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Index alphabétique

de abandon d'enfant à Aïzi p. 6 -41
de babalia à Byzance p. 43 -62
de cabane à Cyrénaïque p. 63 -110
de Daghestan à Dìì p. 111 -129
de eau à eyak p. 133 -154
de fable à fusion culturelle p. 157 -167
de Gabbra à Górali p. 169 -179
de habitat à hystérie polaire p. 185 -192
de Iafar à Izmir p. 203 -212
de jachère à Jörai p. 214 -218
de kabbale à Kòmaw p. 223 -228
de L'homme d'Aran à lyrisme p. 232 -241
de Maale à Mzab p. 242 -281
de n'ko à Nùng p. 282 -294
de oasis à Oyo p. 296 -305
de Pachtoun à Pābūjī p. 308 -350
de Qashqaï à Quito p. 351 -352
de rabab à Ryu Kyu p. 353 -375
de Saba à système verbal p. 382 -409
de tabac à Tzotzil p. 410 -433
de Ua Pou à uxorilocalité p. 436 -436
de vacances à Västerbotten p. 439 -445
de Wallis à Wyoming p. 446 -447
de xalam à xylophone p. 449 -449
de yadači à Yörük p. 451 -452
de Zacatecas à Zuni p. 453 -455
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Entrées terminologiques
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ABANDON D'ENFANT

A
abandon d'enfant
CS : Comportement
EN : child relinquishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FCFNL32X-N

abattage
CS : Activité
EN : slaughtering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNRK29JD-M

abattage du porc
CS : Activité
EN : pig slaughtering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1X1N1XS-B

abeille
CS : Animal
EN : bee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PD7LTKP3-V

Abelam
CS : Peuple / Ethnie
EN : Abelam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V4Z7DVW7-B

Abidjan
CS : Toponyme
EN : Abidjan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMM62ZKS-D

abkhaze
CS : Glottonyme
EN : Abkhazian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C4NK6F9C-J

Abkhazie
CS : Toponyme
EN : Abkhazia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G1FD9RNJ-G

abolition
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : abolition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JSJ8PNXM-W

Aborigène
CS : Peuple / Ethnie
EN : Aborigine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RC4LN1J4-M

aboriginalité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : aboriginality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F8C7D95R-3

abortif
CS : Classe pharmacologique
EN : abortifacient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QRJ92M7K-C

abri
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : shelter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WVPZV6HL-F

abri de berger
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : shepherd shelter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R8RB6269-4

abri rural
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : rural shelter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CB9605BH-2

abri sous roche
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : rock shelter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CV3R6TWQ-M

Abruzzes
CS : Toponyme
EN : Abruzzi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8T5MGQN-Q

absence de don
CS : Comportement
EN : gift absence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTCWV45J-R

abstinence sexuelle
CS : Comportement
EN : sexual abstinence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FHBRG9L7-P

abus sexuel
CS : Comportement
EN : sexual abuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GKFDLJH4-8

Abyssinie
CS : Toponyme
EN : Abyssinia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PM0VH8J1-J
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ACCUMULATION DES BIENS

Académie des sciences de l'URSS
CS : Organisme / Institution
EN : Academy of Sciences of USSR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LCH962DP-T

Académie hongroise des sciences
CS : Organisme / Institution
EN : Hungarian Academy of Sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZP1TF00Q-T

Acadie

→ provinces maritimes

Acadien de Louisiane

→ cajun

accès à la propriété
CS : Concept ou système économique
EN : access to property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C2F2C2FZ-2

accès à la terre
CS : Concept ou système économique
EN : land access
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RJXLF2SL-0

accès aux ressources
CS : Concept ou système économique
EN : access to resources
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PHKMM5S0-P

accès aux soins
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : access to health care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VD6BXQ0Z-D

accession au pouvoir
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : accession to power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SX4CD1V5-4

accession au titre
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : accession to the title
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZJXD9KVM-G

accession au trône
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : accession to the throne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KKKK6QF2-M

accessoire
CS : Objet
EN : accessory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VNX4VTB2-Q

accessoire chamanique
Syn : accessoire chamaniste
CS : Objet
EN : shamanistic accessory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GP34LBN6-Z

accessoire chamaniste

→ accessoire chamanique

accompagnement instrumental
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : instrumental accompaniment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJBLP7CR-P

accordéon
CS : Objet
EN : accordion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F50NL1RX-G

accordéon diatonique
CS : Objet
EN : diatonic accordion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQWPZXZN-G

accouchement
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : childbirth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVKNFPR7-5

accouplement
CS : Comportement
EN : coupling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9MDKJ22-1

accroissement de population
Syn : accroissement démographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : population increase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JKG5TS6Z-T

accroissement démographique

→ accroissement de population

acculturation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : acculturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M3HTMCKT-N

accumulation
CS : Concept ou système économique
EN : accumulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXS95FDK-S

accumulation des biens
CS : Concept ou système économique
EN : property accumulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R06SB8SV-C
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ACCUMULATION DU CAPITAL

accumulation du capital
CS : Concept ou système économique
EN : capital accumulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLMMQNGC-F

accumulation primitive
CS : Concept ou système économique
EN : primitive accumulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBGZ4VW6-3

accusation de sorcellerie
CS : Interaction
EN : accusation of witchcraft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CGGBZ322-G

Aché
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ache
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHCFKWTZ-3

Acholi
Syn : Acoli
CS : Peuple / Ethnie
EN : Acholi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KHD85L4C-4

Achuar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Achuar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSRJ2F9R-0

Acoli

→ Acholi

Açores
CS : Toponyme
EN : Azores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F0ZWH13F-S

acoustique
CS : Discipline
EN : acoustics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NSMMZLW9-T

acquis
CS : Concept
EN : acquired character
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JLSHL71R-W

acquisition
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : acquisition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF5QC82H-2

acquisition de la terre
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : land acquisition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F8NXS6FN-8

acquisition du langage
CS : Processus mental
EN : language acquisition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DMQ5HBSJ-W

acrobate
CS : Fonction
EN : acrobat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WF762TCH-5

acte de parole
CS : Comportement
EN : speech act
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KVXT2J9V-0

acte magique
CS : Comportement
EN : magic act
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KGK5H9B6-3

acteur
CS : Fonction
EN : actor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HR9WNMFR-T

acteur social
CS : Fonction
EN : social actor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXH4SMT5-H

action culturelle
CS : Interaction
EN : cultural action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VW7LZNCV-3

action humanitaire
CS : Interaction
EN : humanitarian action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QR2XBW0G-0

action politique
CS : Interaction
EN : political action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H7DPXVN8-M

action rituelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ritual action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JTM520C8-S

action sanitaire
CS : Interaction
EN : medical action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GPFZFPTP-T
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ADAPTATION SOCIALE

action sociale
CS : Interaction
EN : social action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KW0VD6NM-R

action sur l'environnement
CS : Interaction
EN : environmental action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N715DJR1-Q

activité féminine
CS : Activité
EN : female activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H658X4S2-2

activité masculine
CS : Activité
EN : male activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZM170FH2-W

acupuncture
CS : Traitement
EN : acupuncture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MLK03DRV-Q

Adamaoua

→ Adamawa

Adamawa
Syn : Adamaoua
CS : Toponyme
EN : Adamawa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9PFCD2N-C

adaptabilité humaine
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : human adaptability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z5NP86XF-M

adaptation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : adaptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KNZT46VP-N

adaptation à l'altitude
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : adaptation to altitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DHRJHJG9-6

adaptation à l'environnement
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : adaptation to the environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VH4T83QD-V

adaptation à la ville
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : adaptation to urban life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MM6LC3XT-J

adaptation au changement
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : adaptation to change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FL9HPGDW-T

adaptation au climat
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : acclimatization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KL8KGJS6-K

adaptation au milieu
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : adaptation to the milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LL4V7VRM-G

adaptation aux ressources
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : adaptation to resources
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VPG9MPBL-C

adaptation culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural adaptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBGQG9SR-M

adaptation économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic adaptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M4SNB8XX-7

adaptation lexicale
CS : Langue / Langage
EN : lexical adaptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZW62NPDZ-P

adaptation linguistique
CS : Langue / Langage
EN : linguistic adaptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RN4R8MZP-2

adaptation morphologique
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : morphological adaptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WSJ2FG3L-T

adaptation psychoculturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : psychocultural adaptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MT8BXN2V-H

adaptation sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social adjustment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z40SFQ6P-0
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ADAT

adat
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : adat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJMNJ2CF-J

Adélaïde
CS : Toponyme
EN : Adelaide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CT3FHNBP-H

Ader
CS : Toponyme
EN : Ader area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8V84W79-T

Adioukrou
Syn : Adiukru
CS : Peuple / Ethnie
EN : Adiukru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VD3PF8WD-1

Adiukru

→ Adioukrou

Adivasi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Adivasi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T4VS88SL-7

Adja-Evhé
CS : Peuple / Ethnie
EN : Adja-Ewe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TVR5B088-6

administration coloniale
CS : Système organisationnel
EN : colonial administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXMLRGW1-6

administration maritime
CS : Système organisationnel
EN : maritime administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZRK8L5X6-D

administration militaire
CS : Système organisationnel
EN : military administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZGDLKSQ-P

administration publique
CS : Système organisationnel
EN : public administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CW6NH4VF-8

administration régionale
CS : Système organisationnel
EN : regional administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K6NFFQB4-N

administration territoriale
CS : Système organisationnel
EN : territorial administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z8RCCL3B-2

ADN
CS : Gène / Génome
EN : DNA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PS3KKHVL-K

adolescence
CS : Age de la vie
EN : adolescence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCXJV6KH-V

adolescent
CS : Homme
EN : adolescent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J5304SKF-2

adoption
CS : Interaction
EN : adoption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VJ8TBPZK-7

adoption lexicale
CS : Langue / Langage
EN : lexical adoption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F0832XMD-6

Adrar
CS : Toponyme
EN : Adrar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FW3PD15Z-F

adulte
CS : Homme
EN : adult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P9GBWRDB-L

adultère
CS : Comportement
EN : adultery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N4Q6BF45-G

aérophone
Syn : instrument à air
CS : Objet
EN : wind instruments
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXCNX64J-4

Afars
CS : Peuple / Ethnie
EN : Afars
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HCMQJGKZ-7

Afars et Issas

→ Territoire français des Afars et des Issas
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AFRIQUE LUSOPHONE

affectivité
CS : Concept
EN : affectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BH0WVNGW-Q

affilage
CS : Technique / Méthode
EN : sharpening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V798JN5L-X

affins
CS : Système organisationnel
EN : affinals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQSTZWGZ-X

affranchi
CS : Fonction
EN : emancipated slave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCFM3H9D-2

affranchissement
CS : Interaction
EN : slave emancipation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D5HK3J6M-N

Afghan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Afghan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L7RPWQNB-D

Afghanistan
CS : Toponyme
EN : Afghanistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XDKCGQKV-J

Africain
CS : Peuple / Ethnie
EN : African
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G10CT6NX-H

africanisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Africanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P33V3771-G

africaniste
CS : Groupe d'individus
EN : African study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BV3LTKNJ-8

afrikaans
Syn : afrikaner
CS : Glottonyme
EN : Afrikaans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNT82S8S-Z

afrikaner

→ afrikaans

Afrique
CS : Toponyme
EN : Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J88GMD0D-H

Afrique anglophone
CS : Toponyme
EN : English-speaking Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVQS9PLS-1

Afrique au Sud du Sahara

→ Afrique subsaharienne

Afrique australe
CS : Toponyme
EN : Southern Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D54L900W-7

Afrique centrale
CS : Toponyme
EN : Central Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LBS2R6GW-F

Afrique du Nord
CS : Toponyme
EN : North Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F6J3SM1S-8

Afrique du Nord-Est
CS : Toponyme
EN : Northeastern Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPCN4VJ4-D

Afrique du Sud
Syn : République d'Afrique du Sud
CS : Toponyme
EN : South African Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQ7J3QK5-T

Afrique du Sud-Est
CS : Toponyme
EN : Southeastern Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5QJ0MXW-1

Afrique équatoriale
CS : Toponyme
EN : Equatorial Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PBCH0R5F-P

Afrique francophone
CS : Toponyme
EN : French-speaking Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8SQLPDZ-X

Afrique lusophone
CS : Toponyme
EN : Portuguese-speaking Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V88RRS08-1
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AFRIQUE NOIRE

Afrique noire
CS : Toponyme
EN : Black Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SC6FRSL6-9

Afrique occidentale
CS : Toponyme
EN : West Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SD29J4Z7-3

Afrique orientale
CS : Toponyme
EN : East Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P4H9VJXQ-L

Afrique subsaharienne
Syn : Afrique au Sud du Sahara
CS : Toponyme
EN : Subsaharian Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHXSPMZJ-N

Afrique tropicale
CS : Toponyme
EN : Tropical Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PPW8D32N-8

Afrique-Équatoriale française
CS : Toponyme
EN : French Equatorial Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C7SN44FF-V

Afrique-Occidentale française
CS : Toponyme
EN : French West Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N7Z75JS4-N

Afro-Américain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Afro-American
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BLPGJTBG-7

Afro-Brésilien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Afro-Brazilian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KDLNP6KP-3

Afro-Cubain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Afro-Cuban
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q61GHCD3-D

afrocentrisme
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Afrocentrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8PBS9V3-K

agave
CS : Végétal
EN : agave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LBFK5QZR-Z

agbiri
CS : Glottonyme
EN : Agbiri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCGJRXQD-V

âge
CS : Age de la vie
EN : age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T93PMKQC-5

âge adulte
CS : Age de la vie
EN : adulthood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CN1J2KLL-N

âge au mariage
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : age at marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KT95TW0W-K

Âge d'Or
CS : Concept temporel
EN : Golden Age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQ4DBVW9-K

âge de gestation
CS : Age de la vie
EN : gestational age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q4C2HN3Q-F

Âge du Bronze
CS : Chronologie
EN : Bronze Age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LNDPBJ4G-G

Âge du Fer
CS : Chronologie
EN : Iron Age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZKDXR7WC-H

âge gynécologique
CS : Age de la vie
EN : gynecological age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFPSZ1WX-M

agnats
CS : Système organisationnel
EN : agnates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZKKGBTRT-C
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AIGLE

agneau
CS : Animal
EN : lamb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HNJT161D-K

Agni
CS : Peuple / Ethnie
EN : Agni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DSQPKRSH-1

Agni-Bona
CS : Peuple / Ethnie
EN : Agni-Bona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QXRJ1XGN-D

agression
CS : Interaction
EN : aggression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SWRW2813-G

agression verbale
CS : Interaction
EN : verbal aggression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VP2MXHV6-B

agressivité
CS : Comportement
EN : aggressiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XNCR5C43-6

agriculteur
CS : Fonction
EN : farmer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGPLCZZ8-F

agriculteur migrant
CS : Fonction
EN : migrant farmer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PC0Q69G4-H

agriculture
CS : Activité
EN : agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TDFV46R4-P

agriculture durable
CS : Activité
EN : sustainable agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MBR45CVP-T

agriculture itinérante
CS : Activité
EN : shifting agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPPFJWRG-2

agro-pêcheur
CS : Fonction
EN : agro-fisher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SHSJR478-Q

agroforesterie
CS : Activité
EN : agroforestry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R9DTX59T-B

agronomie
CS : Discipline
EN : agronomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VC0PJWCT-P

agropastoralisme
CS : Activité
EN : agropastoralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G7NTBLV5-X

Aguaruna
CS : Peuple / Ethnie
EN : Aguaruna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TZRN2RCF-P

Aguascalientes
CS : Toponyme
EN : Aguascalientes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WFSWW897-T

Ahaggar

→ Hoggar

aide alimentaire
CS : Concept ou système économique
EN : food aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PT5K4BMP-T

aide au développement
CS : Concept ou système économique
EN : development aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F4GMPFP8-R

aide internationale
CS : Concept ou système économique
EN : international assistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J3Q5RVQX-7

aide sociale
CS : Concept ou système économique
EN : social welfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2F9DX4K-L

aigle
CS : Animal
EN : eagle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J2666JXH-S
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AIN

Ain
CS : Toponyme
EN : Ain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M0KN48F5-M

aînés
CS : Système organisationnel
EN : elders
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZD26D1SX-1

aînesse

→ primogéniture

Ainu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ainu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZR2NDRZ0-Q

air
CS : Environnement
EN : air
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SK2X5GT3-4

aire culturelle
CS : Concept spatial
EN : cultural area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H4S8J0HX-V

aire géographique
CS : Concept spatial
EN : geographical area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F521R5JS-2

Aisne
CS : Toponyme
EN : Aisne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PPNMP35Z-M

Aka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Aka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XF22PW8X-H

Akan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Akan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JLWJHQPR-H

Akwesasne
CS : Peuple / Ethnie
EN : Akwesasne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M3SPRV7J-Z

al-Andalus

→ péninsule Ibérique

Al-Farafirah

→ Farafra

Alabama
CS : Toponyme
EN : Alabama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DLZ48G4D-9

Alagoas
CS : Toponyme
EN : Alagoas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBPPPNL7-V

Alakaluf
CS : Peuple / Ethnie
EN : Alakaluf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TNT0007R-F

Alaotra
CS : Peuple / Ethnie
EN : Alaotra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BBCK087H-L

Alaska
CS : Toponyme
EN : Alaska
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RF7T54LT-5

Albanais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Albanians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1ZPZ3SB-B

Albanie
CS : Toponyme
EN : Albania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MK2MKGPF-H

albâtre
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : alabaster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VRJMM61P-Q

Alberta
CS : Toponyme
EN : Alberta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGWRNGM8-8

albinisme
CS : Pathologie
EN : albinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F0FF77QL-Z

alcaloïdes
CS : Composé biologique
EN : alkaloids
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZ1XFTQ8-K
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ALIÉNATION SOCIALE

alchimie
CS : Discipline
EN : alchemy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQPZG10T-7

alcool
CS : Aliment
EN : alcohol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T4QM9X3R-R

alcoolisme
CS : Comportement
EN : alcoholism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LLZW6H6B-C

aléatoire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : aleatory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HMFLHMKX-6

Aléoute
Syn : Aleut
CS : Peuple / Ethnie
EN : Aleut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZL529NK9-S

Aleut

→ Aléoute

Alexandre de Humboldt
Syn : Humbolt
CS : Anthroponyme
EN : Alexander von Humboldt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JMD04BXK-Q

alfa
CS : Végétal
EN : alfa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FX7D3DKF-X

Alfred Cort Haddon
Syn : · Haddon (A. C.)

· Haddon, Alfred Cort
CS : Auteur
EN : Alfred Cort Haddon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CDWSTPLT-9

Alfred Louis Kroeber
Syn : · Kroeber (A. L.)

· Kroeber, Alfred Louis
CS : Auteur
EN : Alfred Louis Kroeber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C6B4CBFC-3

Alfred Métraux
CS : Auteur
EN : Alfred Métraux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HD2PJPPV-0

Alfred Reginald Radcliffe-Brown
Syn : Radcliffe-Brown (A. R.)
CS : Auteur
EN : Alfred Reginald Radcliffe-Brown
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JMQS3DB9-T

Algérie
CS : Toponyme
EN : Algeria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GXM4LXTJ-G

Algonkin
CS : Peuple / Ethnie
EN : Algonkin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N52G406L-X

Algonkin de l'Est
CS : Peuple / Ethnie
EN : Eastern Algonkin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQHZZRNB-C

Algonkin du centre
CS : Peuple / Ethnie
EN : Central Algonkin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N5LPCC6G-R

Algonkin du Nord
CS : Peuple / Ethnie
EN : Northern Algonkin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NV1734NH-D

Algonquin
CS : Peuple / Ethnie
EN : Algonquian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCMNBGR9-8

algue
CS : Végétal
EN : alga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DK0XVZDC-4

aliénation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : alienation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZD2XZM4-8

aliénation culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural alienation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F7BLTXCM-P

aliénation sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social alienation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1KZ4RXL-3
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ALIMENT

aliment
CS : Objet
EN : food
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T69H5CXP-9

aliment impur
CS : Aliment
EN : impure food
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZV0WW0ZR-P

aliment rituel
CS : Aliment
EN : ritual food
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B72C0PP5-W

alimentation
CS : Activité
EN : feeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D0WQ6MZ1-V

allaitement
CS : Activité
EN : breast feeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F956F9CZ-L

allégorie
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : allegory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QQ04PWH9-J

Allemagne
CS : Toponyme
EN : Germany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KH9SDH3V-9

Allemand
Syn : Germain
CS : Peuple / Ethnie
EN : German
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2QTDKX7-5

alliance
CS : Système organisationnel
EN : affinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DKB7TGF3-8

alliance asymétrique
CS : Système organisationnel
EN : asymmetrical alliance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P31N53ZH-V

alliance inversée
CS : Système organisationnel
EN : reversed affinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSK3H3KM-6

alliance prescriptive
CS : Système organisationnel
EN : prescriptive affinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2CB483T-2

Allier
CS : Toponyme
EN : Allier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F98W06WP-J

almanach
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : almanac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XFS8T9ZJ-8

Almohades
CS : Peuple / Ethnie
EN : Almohades
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K5JR52X3-4

Almoravides
CS : Peuple / Ethnie
EN : Almoravides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBCQL8W2-V

alpaga
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : alpaca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T46H4CX5-F

Alpes
CS : Toponyme
EN : Alps
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1L9VTN6-M

Alpes-de-Haute-Provence
CS : Toponyme
EN : Alpes-de-Haute-Provence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WH0Q2V75-B

Alpes-Maritimes
CS : Toponyme
EN : Alpes-Maritimes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TPZWVKRB-H

alphabet
CS : Signe / Symbole
EN : alphabet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BTSQZ8QF-C

alphabétisation
CS : Activité
EN : literacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0P5FZ8C-8
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AMÉNAGEMENT AGRICOLE

alpinisme
CS : Activité
EN : mountaineering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VBB9LQ5L-3

Alsace
CS : Toponyme
EN : Alsace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C340QVF2-D

alsacien
CS : Glottonyme
EN : Alsacian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WWLRCV4B-6

Alta Verapaz
CS : Toponyme
EN : Alta Verapaz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMSM1RZS-L

Altaï
CS : Toponyme
EN : Altai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZ64GHVR-Z

altérité
CS : Concept
EN : otherness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NVS8ZGTM-D

altitude
CS : Concept spatial
EN : altitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GR2NW94G-T

altruisme
CS : Comportement
EN : altruism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6S0GNKT-L

altruisme génétique
CS : Comportement
EN : genetic altruism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F5J1HP9R-F

Amapa
CS : Toponyme
EN : Amapa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DH4HVXJN-S

Amazonas
CS : Toponyme
EN : Amazonas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9VK7JCH-V

Amazone

→ fleuve Amazone

Amazonie
CS : Toponyme
EN : Amazonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9G966NL-R

Amazonie équatorienne
CS : Toponyme
EN : Ecuadorian Amazonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M4ZDLJCQ-1

Amba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Amba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LTZ8QXC9-G

ambiguïté
CS : Concept
EN : ambiguity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RG8W1L9J-7

ambivalence
CS : Concept
EN : ambivalence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L44DMCMQ-J

Ambo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ambo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D6ZX6K7J-Q

Ambodirano
CS : Toponyme
EN : Ambodirano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VW1JBZ70-0

ambre
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : amber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DKTTDTMG-J

âme
CS : Concept
EN : soul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FTX24H37-D

âme errante
CS : Concept
EN : wandering soul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCZV5FLW-M

aménagement agricole
CS : Activité
EN : agricultural management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHCPSCDF-9
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AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

aménagement de l'espace
CS : Activité
EN : spatial development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G20J0S73-Z

aménagement des terres
CS : Activité
EN : land planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CRXXP32V-X

aménagement du territoire
CS : Activité
EN : town and country planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTQX5D72-T

aménagement hydraulique
CS : Activité
EN : hydraulic planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSPRLGHM-H

aménagement hydroagricole
CS : Activité
EN : hydro-agricultural planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2SM6JVN-B

aménagement hydroélectrique
CS : Activité
EN : hydroelectrical planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HPKDW1XR-K

aménagement intérieur
CS : Activité
EN : house appointments
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N63GWS8T-2

aménagement régional
CS : Activité
EN : regional planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P5JH0KT3-N

aménagement rural
CS : Activité
EN : rural planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJW5Q4R0-3

aménagement touristique
CS : Activité
EN : tourism management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZ0CQQ19-T

amende
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : fine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DB4XGQJ0-N

Américain
CS : Peuple / Ethnie
EN : American
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJS50N99-2

américaniste
CS : Groupe d'individus
EN : Americanist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TH288913-8

Amérindien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Amerindian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WGTR919P-S

Amérique
CS : Toponyme
EN : America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D3ZWRK5D-P

Amérique centrale
CS : Toponyme
EN : Central America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4SBB32J-Z

Amérique du Nord
CS : Toponyme
EN : North America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TV2CXNP2-B

Amérique du Sud
CS : Toponyme
EN : South America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R9CGPCW1-L

Amérique latine
CS : Toponyme
EN : Latin America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CXGW2QC6-4

Amhara
CS : Toponyme
EN : Amhara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJ17HHD4-W

amharique
CS : Glottonyme
EN : Amharic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DC0V2JB3-8

amitié
CS : Concept
EN : friendship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CD2C0FWL-J

18 | Vocabulaire d'ethnologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G20J0S73-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CRXXP32V-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTQX5D72-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSPRLGHM-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2SM6JVN-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HPKDW1XR-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N63GWS8T-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P5JH0KT3-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJW5Q4R0-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZ0CQQ19-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DB4XGQJ0-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJS50N99-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TH288913-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WGTR919P-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D3ZWRK5D-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4SBB32J-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TV2CXNP2-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R9CGPCW1-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CXGW2QC6-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJ17HHD4-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DC0V2JB3-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CD2C0FWL-J


ANALYSE DU TEXTE

Ammassalik
CS : Toponyme
EN : Ammassalik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9CQV12R-D

Ammassalimiut
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ammassalimiut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TNJWP6SZ-D

Amorgos
Syn : île d'Amorgos
CS : Toponyme
EN : Amorgos Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KJ770CNS-J

amour
CS : Concept
EN : love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JG1H6CHN-L

amphibien
CS : Animal
EN : amphibian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SV1LN3Z5-2

Amuesha
CS : Peuple / Ethnie
EN : Amuesha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZ429D46-G

amulette
CS : Objet
EN : amulet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T4XKTK9P-F

anabaptisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Anabaptism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TVSPBVZS-S

anabaptiste
CS : Groupe d'individus
EN : Anabaptist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTSQK3XH-B

Anafi
Syn : île d'Anafi
CS : Toponyme
EN : Anafi Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WSVBRXMV-7

analgésique
CS : Classe pharmacologique
EN : analgesic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C74K6XS7-K

analogie
CS : Concept
EN : analogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RNKDN6M1-M

analphabétisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : illiteracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PST60CSC-B

analyse chimique
CS : Analyse / Mesure
EN : chemical analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QQMJ5XLZ-L

analyse comparative
CS : Analyse / Mesure
EN : comparative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6JGR9H1-3

analyse componentielle
CS : Analyse / Mesure
EN : componential analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q7077ZH3-D

analyse des variables
CS : Analyse / Mesure
EN : variables analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBV5P7ZT-M

analyse diachronique
CS : Analyse / Mesure
EN : diachronic analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN2Q4XKN-W

analyse différentielle
CS : Analyse / Mesure
EN : differential analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NLCNTKZ4-1

analyse du discours
CS : Analyse / Mesure
EN : discourse analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DSV0790R-P

analyse du récit
CS : Analyse / Mesure
EN : narrative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LM3H8TGR-W

analyse du texte
CS : Analyse / Mesure
EN : text analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P4LBVTX3-R
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ANALYSE ÉCOSYSTÉMIQUE

analyse écosystémique
CS : Analyse / Mesure
EN : ecosystemic analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZR7WVS4-4

analyse formelle
CS : Analyse / Mesure
EN : formal analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JDQTMMSN-R

analyse générative
CS : Analyse / Mesure
EN : generative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RXGVXKJK-T

analyse musicale
CS : Analyse / Mesure
EN : musical analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XB6PGBPD-F

analyse par ordinateur
CS : Analyse / Mesure
EN : automated data processing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQRHDXBM-C

analyse qualitative
CS : Analyse / Mesure
EN : qualitative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TR59XNWP-M

analyse quantitative
CS : Analyse / Mesure
EN : quantitative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P9WL81BT-X

analyse séquentielle
CS : Analyse / Mesure
EN : sequential analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQ05T960-4

analyse statistique
CS : Analyse / Mesure
EN : statistical analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J62Z5CH4-L

analyse structurale
CS : Analyse / Mesure
EN : structural analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LXSDJ69X-W

analyse synchronique
CS : Analyse / Mesure
EN : synchronic analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WFXXWNF4-W

analyse systémique
CS : Analyse / Mesure
EN : systemic analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJ1GP6DV-D

analyse transculturelle
CS : Analyse / Mesure
EN : cross-cultural analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GF3CQW9R-D

ananas
CS : Végétal
EN : pineapple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M4NVQCDS-F

Anatolie
CS : Toponyme
EN : Anatolia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LCSBWC6B-T

anatomie
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : anatomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QL5K7RWB-F

Anbarra
CS : Peuple / Ethnie
EN : Anbarra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QN3M4BJG-1

ancêtre
CS : Fonction
EN : ancestor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M814WF10-4

ancêtre éponyme
CS : Fonction
EN : eponimous ancestor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DX304MKN-B

ancêtre fondateur
CS : Fonction
EN : original ancestor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXZT6RD4-H

ancêtre mythique
CS : Fonction
EN : mythical ancestor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V9WZ2HZ7-0

ancêtre royal
CS : Fonction
EN : royal ancestor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJKQXZCB-V
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ANGLAIS

Ancien Testament
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Old Testament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JX7PZHQH-V

anciens
CS : Fonction
EN : seniors
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRCW57K4-0

Andalousie
CS : Toponyme
EN : Andalusia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G99FZM3F-H

Andaman

→ Andamanais

Andaman (îles)

→ îles Andaman

Andaman et Nicobar
CS : Toponyme
EN : Andaman and Nicobar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SFDLJ77N-9

Andamanais
Syn : · Andaman

· Grands Andamanais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Andamenese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJCTD2JL-8

Andes
CS : Toponyme
EN : Andes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WK791JG1-T

Andes centrales
CS : Toponyme
EN : Central Andes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3S71LBZ-1

Andes du Nord
CS : Toponyme
EN : North Andes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q20D6WDS-2

Andes du Sud
CS : Toponyme
EN : South Andes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3KK9311-F

Andhra Pradesh
CS : Toponyme
EN : Andhra Pradesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HM5L14WN-8

Andhra Pradesh côtier
CS : Toponyme
EN : Coastal Andhra Pradesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QTLCGKJB-S

André Leroi-Gourhan
Syn : · Leroi-Gourhan (A.)

· Leroi-Gourhan, André
CS : Auteur
EN : André Leroi-Gourhan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZB5ZPD4-6

androcentrisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : androcentrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KTSFD21W-6

androgynie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : androgyny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H7XTBK5M-D

Andros
Syn : île d'Andros
CS : Toponyme
EN : Andros Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GKHS3CPS-9

Androy
CS : Toponyme
EN : Androy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F49XXR48-N

âne
CS : Animal
EN : donkey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJ3NL1TM-Q

anémie
CS : Pathologie
EN : anaemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KJXN7VJF-N

Anga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Anga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WS3ZRP93-L

ange
CS : Divinité
EN : angel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H33V79S4-3

Anglais
CS : Peuple / Ethnie
EN : English
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXR5NP5T-M
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ANGLETERRE

Angleterre
CS : Toponyme
EN : England
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G1MSR41B-5

Anglo-Américain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Anglo-American
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L07G9RHF-7

Anglo-Saxon
CS : Peuple / Ethnie
EN : Anglo-Saxon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FMG7S658-J

anglophone
CS : Groupe d'individus
EN : English speaker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DS07ZR3M-4

angoisse
CS : Concept
EN : anguish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZRCCXS4-D

Angola
CS : Toponyme
EN : Angola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQKBZ1V4-0

Angoumois
CS : Toponyme
EN : Angoumois
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H4HPFF7L-8

anguille
CS : Animal
EN : eel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQKGBP7B-M

animal
CS : Animal
EN : animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L4DDN5WB-Z

animal anthropomorphe
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : anthropomorphous animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GS3N2SH7-J

animal domestique
CS : Animal
EN : domestic animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXQBFR4L-K

animal fantastique
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : imaginary animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S9Q5JBN3-D

animal mythique
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : mythical animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMHWWJ5B-N

animal sacré
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : sacred animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZH9JPVV-5

animal sacrificiel
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : sacrificial animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSM3HTG3-9

animal sauvage
CS : Animal
EN : wild animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCG3TBN5-F

animal totémique
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : totemic animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQB42KV5-S

animation
CS : Activité
EN : animation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HLFBP212-0

animation culturelle
CS : Activité
EN : cultural activities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C8J7N5HW-G

animation rurale
CS : Activité
EN : rural animation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJF6F9V7-L

animation sociale
CS : Activité
EN : social animation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2KCZ6TL-F

animisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : animism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N01PHCDT-Q
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ANTHROPOLOGIE CRITIQUE

Anjou
CS : Toponyme
EN : Anjou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJPN2R5C-J

Ankave
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ankave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M16QWLSJ-6

Anlo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Anlo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKMBPFWG-5

Anne Eisner
CS : Auteur
EN : Anne Eisner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8X9NNMT-W

anneau

→ bague

année
CS : Concept temporel
EN : year
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z3JW39N6-X

année lunaire
CS : Concept temporel
EN : lunar year
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C0GHHC5N-Z

année solaire
CS : Concept temporel
EN : solar year
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZD52GZBT-N

anorexie mentale
CS : Pathologie
EN : anorexia nervosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JMF4T6BS-Q

Antananarivo
Syn : Tananarive
CS : Toponyme
EN : Antananarivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8QLPVH3-G

Antankarana
CS : Peuple / Ethnie
EN : Antankarana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LSFM01QX-T

Antarctique
CS : Toponyme
EN : Antarctica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQMLCX7J-W

Antevolo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Antevolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MK6B6R5C-D

anthropobiologie
CS : Discipline
EN : anthropobiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZX3J5CV-Z

anthropocentrisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : anthropocentrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GFJZQC91-1

anthropogéographie
CS : Discipline
EN : anthropogeography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RHJDZC16-T

anthropologie
CS : Discipline
EN : anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1ZZVDPG-Q

anthropologie appliquée
CS : Discipline
EN : applied anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJ34WN0P-S

anthropologie autochtone
CS : Discipline
EN : native anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVS1H89S-N

anthropologie biologique
CS : Discipline
EN : biological anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GDHXT4C5-C

anthropologie britannique
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : British anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3HSH8KC-K

anthropologie cognitive
CS : Discipline
EN : cognitive anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3TBKT36-W

anthropologie critique
CS : Discipline
EN : critical anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZ47ZW57-9
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ANTHROPOLOGIE CULTURELLE

anthropologie culturelle
CS : Discipline
EN : cultural anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HK78CGMF-X

anthropologie danoise
CS : Discipline
EN : Danish anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8V6W91Z-T

anthropologie de l'action
CS : Discipline
EN : action anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PN7TQTQF-B

anthropologie de l'alimentation
CS : Discipline
EN : anthropology of nutrition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJNCWZKH-G

anthropologie de l'Art
CS : Discipline
EN : anthropology of Art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W08FSLZC-Q

anthropologie de l'éducation
CS : Discipline
EN : anthropology of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LLD50PZ2-5

anthropologie de l'espace
CS : Discipline
EN : spatial anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PSZL75C2-V

anthropologie de la maladie
CS : Discipline
EN : anthropology of disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HBC7SZX6-4

anthropologie de la santé
CS : Discipline
EN : anthropology of health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NX44R6CW-8

anthropologie des sciences
CS : Discipline
EN : anthropology of science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KB22MJ3T-F

anthropologie des sens
CS : Discipline
EN : anthropology of senses
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KLTP0JHT-F

anthropologie du développement
CS : Discipline
EN : development anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QXNG7VQ0-Z

anthropologie du genre
CS : Discipline
EN : anthropology of gender
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JLD7V4TZ-K

anthropologie du sport
CS : Discipline
EN : anthropology of sport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FX0LG75B-8

anthropologie du travail
CS : Discipline
EN : anthropology of labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KVGS5VFM-1

anthropologie économique
CS : Discipline
EN : economic anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L0QK6777-Z

anthropologie féministe
CS : Discipline
EN : feminist anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XR566N9W-2

anthropologie historique
CS : Discipline
EN : historical anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MGWVQ3G3-2

anthropologie industrielle
CS : Discipline
EN : industrial anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L1PP7HST-0

anthropologie interprétative
CS : Discipline
EN : interpretative anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FTL2JC93-X

anthropologie inverse
CS : Discipline
EN : reverse anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S9J4BGCZ-9

anthropologie juridique
CS : Discipline
EN : legal anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GN2ZG45M-7
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ANTHROPOMÉTRIE

anthropologie linguistique
CS : Discipline
EN : linguistic anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3C3VRGN-L

anthropologie maritime
CS : Discipline
EN : maritime anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZFJPHBRM-5

anthropologie marxiste
CS : Discipline
EN : Marxist anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6QCN1XX-C

anthropologie médicale
CS : Discipline
EN : medical anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3SKKR3W-1

anthropologie nationale
CS : Discipline
EN : national anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SN20RJ42-T

anthropologie philosophique
CS : Discipline
EN : philosophical anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2SP92MD-N

anthropologie physique
CS : Discipline
EN : physical anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7LW5M6V-S

anthropologie poétique
CS : Discipline
EN : poetic anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJ4BSGMB-H

anthropologie politique
CS : Discipline
EN : political anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZQWSBFG-V

anthropologie prospective
CS : Discipline
EN : prospective anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NP769B54-9

anthropologie psychologique
CS : Discipline
EN : psychological anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZ6DRR40-X

anthropologie réflexive
CS : Discipline
EN : reflexive anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TLNCLQCG-6

anthropologie religieuse
CS : Discipline
EN : religious anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NVMRMZJQ-X

anthropologie russe
CS : Discipline
EN : Russian anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LV63RNK2-N

anthropologie sémantique
CS : Discipline
EN : semantic anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B72N3M1X-N

anthropologie sociale
CS : Discipline
EN : social anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQQCL7JF-B

anthropologie structurale
CS : Discipline
EN : structural anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BDMPN3QG-M

anthropologie symbolique
CS : Discipline
EN : symbolic anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJ14SMMQ-Q

anthropologie urbaine
CS : Discipline
EN : urban anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GLD0J67W-K

anthropologie visuelle
CS : Discipline
EN : visual anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3NKP512-H

anthropologue
CS : Fonction
EN : anthropologist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F337H07W-6

anthropométrie
CS : Discipline
EN : anthropometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FLFLWDHH-Q
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ANTHROPOMORPHISME

anthropomorphisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : anthropomorphism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BX4B4MH9-9

anthroponymie
CS : Discipline
EN : anthroponymy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MKB07LT7-7

anthropophagie
CS : Comportement
EN : anthropophagy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KW6JVZSP-F

antiallergique
CS : Classe pharmacologique
EN : anti-allergic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P136F0D7-P

antibiotique
CS : Classe pharmacologique
EN : antibiotic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R16Z557G-H

anticléricalisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : anticlericalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RRFVP4H5-6

anticolonialisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : anticolonialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VFB5Q33J-M

antiinflammatoire
CS : Classe pharmacologique
EN : anti-inflammatory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NWQ7K4GC-F

Antillais
CS : Peuple / Ethnie
EN : West Indians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q979LZ5M-8

Antilles
CS : Toponyme
EN : West Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZHTXHLS-N

Antilles anglophones
CS : Toponyme
EN : English-speaking West Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZP398FK-T

Antilles britanniques
CS : Toponyme
EN : British West Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B6DJTVWH-Q

Antilles françaises
CS : Toponyme
EN : French West Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZGZN00F-S

Antilles francophones
CS : Toponyme
EN : French-speaking West Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWTVMSFJ-0

Antilles néerlandaises
CS : Toponyme
EN : Dutch West Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T2HLCT8M-M

antilope
CS : Animal
EN : antelope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2W2932N-W

antimicrobien
CS : Classe pharmacologique
EN : antimicrobial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MDX8GRGH-H

Antiparos
Syn : île d'Antiparos
CS : Toponyme
EN : Antiparos Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T06DCRXX-G

antipyrétique
CS : Classe pharmacologique
EN : antipyretic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M7LWPQGZ-D

Antiquité
CS : Chronologie
EN : Antiquity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V27X2X3K-L

antisémitisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : antisemitism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QLLJHK0F-7

antiseptique
CS : Classe pharmacologique
EN : antiseptic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VXH63CWV-Z
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APPARTENANCE SOCIALE

Anvers
CS : Toponyme
EN : Antwerpen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CWFMDCPL-W

anxiété
CS : Pathologie
EN : anxiety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WC1JX64T-B

Anyi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Anyi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LST65GNT-G

Anyi Moroufoué
CS : Peuple / Ethnie
EN : Anyi Moroufoue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C2KQBG4M-L

Anyi-Ndenye
CS : Peuple / Ethnie
EN : Anyi-Ndenye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SB1V5XPH-C

Apache
CS : Peuple / Ethnie
EN : Apache
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F4TF338D-3

Apache Chiricahua
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chiricahua Apache
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RS0GLDG4-Z

Apache Jicarilla
CS : Peuple / Ethnie
EN : Jicarilla Apache
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8Z4R317-4

Apache Kiowa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kiowa Apache
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZNXZ1XQP-G

Apache Mescalero
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mescalero Apache
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQ118S7S-6

apartheid
CS : Système organisationnel
EN : apartheid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LL0WD4CW-Z

apiculture
CS : Activité
EN : beekeeping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MTF9XHHG-P

Appalaches
CS : Toponyme
EN : Appalachian Mountains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8B3ZNP0-6

apparence corporelle
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : physical appearance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZLP0WX48-F

apparition de l'agriculture
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : beginning of agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N4R47GT7-F

apparition de l'État
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : beginning of State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDWQ7QFW-W

apparition de la charrue
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : first ploughs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8XH88MN-Z

appartenance
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : membership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KDHH3K88-R

appartenance ethnique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ethnic membership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H991CS45-1

appartenance politique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : political membership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SF6V44TL-T

appartenance religieuse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : religious membership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R04XJKQ2-M

appartenance sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social membership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FTS2B0QG-9
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APPLIQUÉ

appliqué
CS : Technique / Méthode
EN : appliqué
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZVL2WD0-8

apprentissage
CS : Activité
EN : learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GH9K4CQS-1

approche historique
CS : Technique / Méthode
EN : historical approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R95D5XC2-0

appropriation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : appropriation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3C7C0PB-4

appropriation des ressources
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : appropriation of resources
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RLX8K338-3

appropriation des terres
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : land appropriation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMN1K6HS-1

appropriation du savoir
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : appropriation of knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HNMKXBF7-K

appropriation du sol
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : soil appropriation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCSTM1NZ-K

appui-tête
CS : Objet
EN : head-rest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XD24WN78-Q

Apulie

→ Pouilles

aquaculture
Syn : aquiculture
CS : Activité
EN : aquaculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N27R9D76-P

aquiculture

→ aquaculture

Aquitaine
CS : Toponyme
EN : Aquitaine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FN9K7PSG-M

Arabe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Arab
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QX4RNDVJ-4

Arabie
CS : Toponyme
EN : Arabia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZFF0S5TF-F

Arabie orientale
CS : Toponyme
EN : Eastern Arabia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G8X9XJ09-8

Arabie Saoudite
CS : Toponyme
EN : Saudi Arabia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JLR6LVPT-L

arabisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Arabization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VT5DQ2DD-P

arachide
CS : Aliment
EN : peanut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K7Q9JB2L-C

arachnide
CS : Animal
EN : arachnid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HFNGXRKG-6

Aragon
CS : Toponyme
EN : Aragon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X94WJS42-G

araignée
CS : Animal
EN : spider
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QC8W7THL-B

araire
CS : Objet
EN : swing plough
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M7828HPD-L
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ARCHÉOZOOLOGIE

Aranda
CS : Peuple / Ethnie
EN : Aranda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJRNM6Z4-Z

Arapaho
CS : Peuple / Ethnie
EN : Arapaho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C17STQVD-5

Arapesh
CS : Peuple / Ethnie
EN : Arapesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1P9BPT6-M

Ararat
CS : Toponyme
EN : Ararat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6WSW097-G

Araucan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Araucan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M5BTWZCG-W

Arawa
CS : Toponyme
EN : Arawa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9VLX39R-Q

Arawak
CS : Peuple / Ethnie
EN : Arawak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJBCGDTT-P

arbitrage
CS : Interaction
EN : arbitration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TFHXBNHF-K

arbor vitae

→ arbre de vie

arboriculture
CS : Activité
EN : tree cultivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6Q775VZ-B

arbre
CS : Végétal
EN : tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S81GLMF8-8

arbre de Noël
CS : Objet
EN : Christmas tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6Q59GCD-Z

arbre de vie
Syn : arbor vitae
CS : Concept
EN : tree of life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTTP9XM6-V

arbre fruitier
CS : Végétal
EN : fruit tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WKMWBK5R-W

arbre sacré
CS : Végétal
EN : sacred tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JW7H4DMQ-D

Arbëreshe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Arbëreshe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V7HKBG8R-K

arc
CS : Objet
EN : bow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQLKKCXF-7

arc musical
CS : Objet
EN : musical bow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T7ZDNSPL-M

arc-en-ciel
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : rainbow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G25KRHL6-0

arcade sourcillère
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : supraorbital torus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXC47W56-7

archéologie
CS : Discipline
EN : archeology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S5P841BH-H

archéologie historique
CS : Discipline
EN : historical archeology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N9JCD2GZ-Q

archéozoologie
CS : Discipline
EN : archaeozoology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KBG1DLNJ-9
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ARCHÉTYPE

archétype
CS : Concept
EN : archetype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TRJ8VFGT-W

archipel
CS : Concept spatial
EN : archipelago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6KG25Z3-H

archipel Bismarck
CS : Toponyme
EN : Bismarck Archipelago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCJ0S0T6-L

archipel de Sulu
CS : Toponyme
EN : Sulu Archipel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZ9ZBCJ1-J

archipel des Tubuaï

→ îles Australes

architecture
CS : Discipline
EN : architecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N4S196MC-J

architecture funéraire
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : funeral architecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K924MBBM-G

architecture navale
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : naval architecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W76JWKJ9-4

architecture religieuse
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : religious architecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZ43GG0G-X

architecture rurale
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : rural architecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVSX8XDJ-N

architecture vernaculaire
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : vernacular architecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NB7FZXMF-3

archivage
CS : Activité
EN : document storage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T7QKKNRW-5

archives
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : archives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQSLD8H4-X

archives cinématographiques
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : film archives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNCNN4BV-5

archives orales
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : oral archives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BL2KZWRV-J

archives sonores
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : sound archives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TRKV8TSN-S

archives visuelles
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : visual archives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GTMNH8G9-G

Arctique
CS : Toponyme
EN : Arctic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J9QB3MKW-4

Ardèche
CS : Toponyme
EN : Ardèche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S4R0BK4J-M

Ardennes
CS : Toponyme
EN : Ardennes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MPZ8CV9X-L

Are Are
CS : Peuple / Ethnie
EN : Are Are
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DC08XTT5-1

Arecuna
CS : Peuple / Ethnie
EN : Arecuna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J512W87C-W

argent
CS : Métal
EN : silver
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LKZXCXD0-L
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ARMOIRIE

Argentine
CS : Toponyme
EN : Argentina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RWT1NBMK-H

argile
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : clay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTLBH2Z1-H

argile blanche
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : white clay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2C6296R-5

argot
CS : Langue / Langage
EN : slang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZGPMBC87-4

Arica
CS : Toponyme
EN : Arica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H95PV7LK-V

Ariège
CS : Toponyme
EN : Ariège
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FMR213C7-G

Arikara
CS : Peuple / Ethnie
EN : Arikara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSWLTP7G-8

aristocratie
CS : Système organisationnel
EN : aristocracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DLFZCM9H-H

Aristote
CS : Auteur
EN : Aristotle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGX7Q62S-6

arithmétique
CS : Discipline
EN : arithmetic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSGW90GD-X

Arizona
CS : Toponyme
EN : Arizona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZVDP5WD5-2

Arkansas
CS : Toponyme
EN : Arkansas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FT79X48W-J

Armagnac
CS : Toponyme
EN : Armagnac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KKH4X9CS-5

arme
CS : Objet
EN : weapon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F528F2WQ-R

arme à feu
CS : Objet
EN : firearm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMZ7R20B-P

arme de pêche
CS : Objet
EN : fishing weapon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VG5PMV29-B

armée
CS : Organisme / Institution
EN : army
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F7SFJ2TZ-N

armement nucléaire
CS : Machine / Equipement
EN : nuclear weapon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BM3TXXJR-C

Arménie
CS : Toponyme
EN : Armenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZG3CKNZM-B

arménien
CS : Glottonyme
EN : Armenian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZVWHBGD-P

armoire
CS : Objet
EN : cupboard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRR7CD7D-G

armoirie
CS : Objet
EN : armorial bearing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V35WF40T-S
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ARMURE

armure
CS : Objet
EN : armour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S983CF55-J

Arnhem Land

→ Terre d'Arnhem

Arno
CS : Toponyme
EN : Arno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S5KHVT0M-7

Arnold van Gennep
Syn : Van Gennep (A.)
CS : Auteur
EN : Arnold van Gennep
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LHQCBT9Q-W

art
CS : Idée / Abstraction
EN : art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M1BZ456T-9

art abstrait
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : abstract art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQL3RC90-G

art cérémoniel
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : ceremonial art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZS5JL8B9-J

art contemporain
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : contemporary art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F6PSVBT4-C

art d'aéroport
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : airport art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NG84C5B1-C

art décoratif
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : decorative art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LXBQZ5F9-N

art du conteur
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : storyteller art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VH8H5V24-7

art figuratif
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : figurative art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H99XBPRX-F

art funéraire
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : funeral art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LCL78QK3-K

art graphique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : graphic art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3JGSXD5-6

art moderne
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : modern art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N55C2QW6-L

art nègre
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : black African art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMGNK2KB-X

art pariétal

→ art rupestre

art plastique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : plastic art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2L1SHXM-7

art populaire
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : folk art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJS2SRMS-T

art premier
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : first art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QP6D6K18-3

art primitif
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : primitive art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RS2PW8BT-G

art religieux
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : religious art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GTPZB1PM-X

art rupestre
Syn : art pariétal
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : rock art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DGJ4F1TQ-J

art sacré
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : sacred art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q81W3JHH-5
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ASIATIQUE

art tribal
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : tribal art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VM6SWWJ1-T

art verbal
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : verbal art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F301VJDN-F

artisan
CS : Fonction
EN : craftsman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NBHNTDJF-8

artisanat
CS : Activité
EN : handicraft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKQXVRSM-F

artiste
CS : Fonction
EN : artist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M21LJ6ZZ-M

Artois
CS : Toponyme
EN : Artois
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MN14GKZL-W

arts martiaux
CS : Activité
EN : martial arts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XW9B8JW8-X

Aruaco
CS : Peuple / Ethnie
EN : Aruaco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQDT5NQ6-H

Aruba
CS : Toponyme
EN : Aruba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BWHH2GHX-Q

aruku
CS : Dispositif / Appareillage
EN : aruku
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1FDS107-W

Arunachal Pradesh
CS : Toponyme
EN : Arunachal Pradesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CVTS0GVQ-J

Aryen
CS : Peuple / Ethnie
EN : Aryan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJSC3DGC-F

Asante
CS : Peuple / Ethnie
EN : Asante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PPPF0F2H-0

Ascension
CS : Date / Evènement
EN : Ascencion Day
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KRT93LXP-1

ascète
CS : Fonction
EN : ascetic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MVCC3XTN-6

ascétisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : asceticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QWSCRGLH-7

Ashaninka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ashaninka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5LR1DSF-P

Ashanti
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ashanti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQRMFWX4-D

Ashéninka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Asháninka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X7W4SLR8-Q

Ashkénaze
Syn : · Ashkénazes

· Ashkenazim
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ashkenazi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1PPGSJD-K

Ashkénazes

→ Ashkénaze

Ashkenazim

→ Ashkénaze

Asiatique
CS : Peuple / Ethnie
EN : Asian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SLZXP625-4
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ASIE

Asie
CS : Toponyme
EN : Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZKPKK3P9-6

Asie centrale
CS : Toponyme
EN : Central Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R371MVDR-3

Asie du Nord
CS : Toponyme
EN : North Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B70P83VQ-G

Asie du Sud

→ Asie méridionale

Asie du Sud-Est
CS : Toponyme
EN : Southeast Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMQ3WVLB-W

Asie méridionale
Syn : Asie du Sud
CS : Toponyme
EN : South Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZW9SJ54W-N

Asie occidentale
CS : Toponyme
EN : Western Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NX65LR65-4

Asie orientale
CS : Toponyme
EN : Eastern Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D2QL0K6N-8

aspiration au changement
CS : Processus mental
EN : aspiration for change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K73NS08K-D

aspirations
CS : Processus mental
EN : expectations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SHL3BWXR-Q

Asrama
CS : Toponyme
EN : Asrama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F0JC1BJS-S

assainissement
CS : Technique / Méthode
EN : draining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T28DT4FV-9

Assam
CS : Toponyme
EN : Assam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W7610D2J-7

assemblée
CS : Organisme / Institution
EN : assembly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FFS17BJ8-V

assemblée de village
CS : Organisme / Institution
EN : village assembly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RM4PCD13-H

assimilation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : assimilation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQDNJJND-J

assimilation culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural assimilation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HXFQ5Q23-3

assimilation linguistique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : linguistic assimilation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0LCRQBJ-K

assimilation religieuse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : religious assimilation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5K4WWMQ-8

Assiniboin
CS : Peuple / Ethnie
EN : Assiniboin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WWF5Q8WZ-Z

assistance technique
CS : Technique / Méthode
EN : technical aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DKPK7NSF-4

association
CS : Organisme / Institution
EN : association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q29J061J-L

association artistique
CS : Organisme / Institution
EN : artistic association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q33F641C-X

34 | Vocabulaire d'ethnologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZKPKK3P9-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R371MVDR-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B70P83VQ-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMQ3WVLB-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZW9SJ54W-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NX65LR65-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D2QL0K6N-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K73NS08K-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SHL3BWXR-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F0JC1BJS-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T28DT4FV-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W7610D2J-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FFS17BJ8-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RM4PCD13-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQDNJJND-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HXFQ5Q23-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0LCRQBJ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5K4WWMQ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WWF5Q8WZ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DKPK7NSF-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q29J061J-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q33F641C-X


ASYMÉTRIE CORPORELLE

association culturelle
CS : Organisme / Institution
EN : cultural association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2PFCTZR-L

association d'entraide
CS : Organisme / Institution
EN : mutual aid society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QNKMHWMM-P

association de crédit rotatif
CS : Organisme / Institution
EN : rotating credit association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G71NHCS2-J

association de jeunes
CS : Organisme / Institution
EN : youth association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WLBT0BXX-F

association féminine
CS : Organisme / Institution
EN : female association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MWLKTK6R-L

association masculine
CS : Organisme / Institution
EN : male association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SNQ5GJLG-G

association politique
CS : Organisme / Institution
EN : political association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S858CRCJ-5

association religieuse
CS : Organisme / Institution
EN : religious association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSZBZ9GF-K

association rurale
CS : Organisme / Institution
EN : rural association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G5RS2WBG-3

association socioreligieuse
CS : Organisme / Institution
EN : socioreligious association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FTSDXR3G-S

association villageoise
CS : Organisme / Institution
EN : country association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF4N4JNP-X

association volontaire
CS : Organisme / Institution
EN : voluntary association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BSP1SSF0-0

asthme
CS : Pathologie
EN : asthma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKG0B5WN-L

astre
CS : Objet céleste
EN : heavenly body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MLWBFZ3T-6

astrologie
CS : Discipline
EN : astrology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KRZR9LQ1-K

astrologue
CS : Fonction
EN : astrologer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S61WCD76-C

astronomie
CS : Discipline
EN : astronomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDLLV5SD-T

astropsychologie
CS : Discipline
EN : astropsychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GF603PW8-2

Asturies
CS : Toponyme
EN : Asturias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C6RB0CK8-P

asymétrie
CS : Concept mathématique
EN : asymmetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DRJBR1XL-7

asymétrie bilatérale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : bilateral asymmetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXSPMVSL-R

asymétrie corporelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : corporal asymmetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G68WG125-L
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ATACAMA

Atacama
CS : Toponyme
EN : Atacama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R0RW80S4-N

Athabasca
CS : Toponyme
EN : Athabasca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8SDVGWR-S

Athabascan

→ Athapaskan

Athabascan du Nord

→ Athapaskan du Nord

Athabascan du Sud

→ Athapaskan du Sud

Athapascan

→ Athapaskan

Athapascan du Nord

→ Athapaskan du Nord

Athapascan du Sud

→ Athapaskan du Sud

Athapaskan
Syn : · Athapascan

· Athabascan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Athapaskan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ND69DSP9-C

Athapaskan du Nord
Syn : · Athapascan du Nord

· Athabascan du Nord
CS : Peuple / Ethnie
EN : North Athapaskan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P37GN4P7-C

Athapaskan du Sud
Syn : · Athapascan du Sud

· Athabascan du Sud
CS : Peuple / Ethnie
EN : South Athapaskan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHCNR8Q9-6

athéisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : atheism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WV5R6PFQ-9

Athènes
CS : Toponyme
EN : Athens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VBQG4PLB-B

Atlantide
CS : Lieu imaginaire
EN : Atlantis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZF4GMMD1-4

Atlantique
CS : Toponyme
EN : Atlantic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BLK0LH29-3

atlas
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : atlas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B6KWDKBC-P

atlas ethnographique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : ethnographic atlas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XGH9PJJL-S

atlas ethnolinguistique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : ethnolinguistic atlas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1W19GG2-P

atlas historique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : historical atlas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMQ14RF6-7

atlas linguistique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : linguistic atlas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F450CFPX-0

atlas mythologique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : mythological atlas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PD494K1R-J

atlas régional
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : regional atlas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q9GVPT4L-F

Atna
CS : Peuple / Ethnie
EN : Atna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FTF47JKT-X
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AUSTRALIE OCCIDENTALE

atome de parenté
CS : Système organisationnel
EN : atom of kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XV1XLJJM-H

attache du lobe de l'oreille
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : ear-lobe attachment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VJ549FT1-5

attelage
CS : Technique / Méthode
EN : harness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJSMH8MQ-1

attente de rôle
CS : Interaction
EN : role expectation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HSC3Z4MW-V

Attikamek
CS : Peuple / Ethnie
EN : Attikamek
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QRK0DJ7H-S

attitude envers
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : attitude towards
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P58JFBJC-S

attitude envers la maladie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : attitude towards illness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMZJNM04-F

attitude envers la mort
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : attitude towards death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3P4RQ0T-K

attitude envers le changement
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : attitude towards change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C4WRVC50-3

attitude religieuse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : religious attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SB5DKS8D-8

attribution du nom
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : name giving
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S53ZTPV9-4

Atuot
CS : Peuple / Ethnie
EN : Atuot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KD6FV2CX-G

au-delà
CS : Concept
EN : the beyond
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VT5HJDZB-J

aube
Syn : aurore
CS : Concept temporel
EN : dawn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RH6QZG7S-Z

auberge
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : inn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXD5ZC8Z-1

Aude
CS : Toponyme
EN : Aude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q29NMQB0-B

audiovisuel
CS : Discipline
EN : audiovisual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F8B8GKZP-4

augure
CS : Concept
EN : augury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VBFS5300-G

Aunis
CS : Toponyme
EN : Aunis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5H6HZLB-9

aurore

→ aube

Australie
CS : Toponyme
EN : Australia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQV2MW3D-N

Australie méridionale
CS : Toponyme
EN : Southern Australia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJ40XZ5Z-R

Australie occidentale
CS : Toponyme
EN : Western Australia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCJXXTMW-5
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AUSTRALOÏDE

Australoïde
CS : Peuple / Ethnie
EN : Australoid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMT2VR7Z-9

Austro-Asiatique
CS : Peuple / Ethnie
EN : Austro-Asiatic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q1VV08NQ-0

Austronésie
CS : Toponyme
EN : Austronesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N958W7JD-N

Austronésien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Austronesian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJQ6ZWJ4-W

autarcie
CS : Concept ou système économique
EN : autarky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P20N3DGG-D

autel
CS : Objet
EN : altar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KJSWSK54-8

autel domestique
CS : Objet
EN : family altar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FD9Z69CT-1

autel sacrificiel
CS : Objet
EN : sacrificial altar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0W31XXW-8

authenticité
CS : Concept
EN : authenticity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JDL6XW94-5

authentification
CS : Technique / Méthode
EN : authentication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J288JQL3-L

auto-administration

→ autoadministration

auto-identification
CS : Processus mental
EN : self-identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FL0B6WWB-B

auto-immolation

→ autoimmolation

autoadministration
Syn : auto-administration
CS : Système organisationnel
EN : self administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2N0100B-R

autobiographie
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : autobiography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5V8X1JZ-5

autochtone
Syn : · autochtones

· indigène
CS : Peuple / Ethnie
EN : Native
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PC4P6X73-N

autochtones

→ autochtone

autochtonie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : autochtony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D08DNZ53-W

autodestruction
CS : Comportement
EN : self-destruction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3DBMTMX-K

autodétermination
CS : Système organisationnel
EN : self-determination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XSP6MVRQ-1

autoethnographie
CS : Discipline
EN : autoethnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQ6FQVG2-8

autogestion
CS : Système organisationnel
EN : self management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RVVP3FDV-Q

autoimmolation
Syn : auto-immolation
CS : Comportement
EN : self immolation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8TH1JWW-R

automation

→ automatisation
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AVENIR

automatisation
Syn : automation
CS : Technique / Méthode
EN : automation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VC980VW1-B

automne
CS : Concept temporel
EN : autumn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WDJTR6D8-L

autonomie
CS : Système organisationnel
EN : autonomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PV5KC733-X

autoritarisme
CS : Comportement
EN : authoritarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0JRWGG1-6

autorité
CS : Fonction
EN : authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q080STJL-2

autorité de l'État
CS : Fonction
EN : State authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DK88PWK0-8

autorité morale
CS : Fonction
EN : moral authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DD4JWJ4Z-3

autorité parentale
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : parental authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R2DPV0NJ-5

autorité paternelle
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : paternal authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HN7GFZFH-D

autorité politique
CS : Fonction
EN : political authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D099WZHX-R

autorité religieuse
CS : Fonction
EN : religious authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZD1PXWBR-6

autosubsistance
CS : Concept ou système économique
EN : self-subsistence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZZFTP2R-7

autosuffisance
CS : Concept ou système économique
EN : self-sufficiency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQ4J7D02-N

autosuffisance alimentaire
CS : Concept ou système économique
EN : food self-sufficiency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQ5LKM96-H

Autriche
CS : Toponyme
EN : Austria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8R4MZDR-2

autruche
CS : Animal
EN : ostrich
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QQ1NSX8V-C

autrui
CS : Concept
EN : others
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QTFGKBGH-N

Auvergne
CS : Toponyme
EN : Auvergne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PQ2QKRV1-2

auxiliaire
CS : Fonction
EN : auxiliary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHZQNSLT-S

Avars
CS : Peuple / Ethnie
EN : Avars
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K6KMRMM3-2

avatar
CS : Concept
EN : avatar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSV2GMX6-K

avenir
CS : Concept temporel
EN : future
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P9QRB6DB-W
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AVEUGLE

aveugle
Syn : aveugles
CS : Groupe d'individus
EN : blind
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ND9K8NMD-L

aveugles

→ aveugle

Aveyron
CS : Toponyme
EN : Aveyron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QRWB02M3-X

avifaune
CS : Animal
EN : avifauna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PPB8KFZ8-H

Avignon
CS : Toponyme
EN : Avignon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HCSLWKDK-8

avitaminose
CS : Pathologie
EN : avitaminosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L7F629LK-1

avoine
CS : Végétal
EN : oats
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MSWBB64J-B

avortement
CS : Traitement
EN : abortion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJJC3W4X-3

avunculat
CS : Système organisationnel
EN : avunculate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NRKZ5NXX-L

Awa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Awa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N73J5FMW-M

Ayacucho
CS : Toponyme
EN : Ayacucho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GX7WQ8QX-H

ayahuasca
CS : Végétal
EN : ayahuasca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJ7ZVHGZ-R

Ayelesili
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Ayelesili
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z00Z4389-C

ayllu
CS : Système organisationnel
EN : ayllu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCW43JNH-1

Aymara
CS : Peuple / Ethnie
EN : Aymara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T4FSSS6K-B

Ayoreo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ayoreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKSPKLGZ-F

Ayt Atta
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ayt Atta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GCT0S60C-T

ayurvéda
CS : Discipline
EN : ayurveda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7K9CW40-B

Ayutthaya
CS : Toponyme
EN : Ayutthaya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V068Q8FF-9

Azande
CS : Peuple / Ethnie
EN : Azande
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WTFRX0VT-B

Azawagh
CS : Toponyme
EN : Azawagh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z75WV041-2

Azelik
CS : Toponyme
EN : Azelik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q8V7JQZK-5

Azerbaïdjan
CS : Toponyme
EN : Azerbaijan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VZ7S087S-B
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AÏZI

Aztèque
Syn : Aztèques
CS : Peuple / Ethnie
EN : Aztec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DVTBCMH5-F

Aztèques

→ Aztèque

azulejo
CS : Objet
EN : azulejo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R9GR09MG-S

Aït Khebbach
CS : Peuple / Ethnie
EN : Aït Khebbach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M4CP7WS2-H

Aïzi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Aizi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLKWGX7W-4
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BABALIA

B
babalia
CS : Glottonyme
EN : Babalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L3J1T4QR-R

babouche
CS : Objet
EN : babouche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3CVFJZF-1

Bac Bo
CS : Toponyme
EN : Bac Bo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JFVVP3DX-T

Bachkirie
CS : Toponyme
EN : Bashkortostan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HHSV7BT0-C

bactéricide
CS : Classe pharmacologique
EN : bactericide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LKG2N0RJ-C

Bade-Wurtemberg
CS : Toponyme
EN : Baden-Wurttemberg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCKHN9R4-T

badwe'e

→ bajwe'e

Badyaranke
CS : Peuple / Ethnie
EN : Badyaranke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B6JKN2KF-R

Bafoto
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bafoto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWMNC2LX-7

Bafra
CS : Toponyme
EN : Bafra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQFKX8V9-C

Baganda
CS : Peuple / Ethnie
EN : Baganda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PQQDZPGB-X

Baggara
CS : Peuple / Ethnie
EN : Baggara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BW97HXSQ-J

bagnard
CS : Fonction
EN : convict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7TXRTTC-8

Bagre
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Bagre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SDQMNM41-N

bague
Syn : anneau
CS : Objet
EN : ring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TVV6S8X1-C

Baguirmi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Baguirmi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S0WN8PQ2-C

Bahamas
CS : Toponyme
EN : Bahamas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XWB4938B-W

Bahia
CS : Toponyme
EN : Bahia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TVDNKWNZ-2

Bahrein
CS : Toponyme
EN : Bahrain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WX85L8C0-D

Baidya
CS : Peuple / Ethnie
EN : Baidya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QKKR4XCR-L

baie d'Hudson
CS : Toponyme
EN : Hudson Bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZ8X3VMJ-J

baie de Cumberland
CS : Toponyme
EN : Cumberland bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V0D8R04R-1
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BALINAIS

baie de Sepetiba
CS : Toponyme
EN : Sepetiba Bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HD02KS84-4

baie des Chaleurs
CS : Toponyme
EN : Chaleur Bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2T9XHXM-Z

baie James
CS : Toponyme
EN : James Bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7VXGJMF-6

bain
CS : Activité
EN : bath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0GN01K7-R

bain de vapeur
CS : Activité
EN : steam bath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZD437TP-Z

bain public
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : public bath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JL5BT4R6-H

bain rituel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ritual bath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B6WHX4F2-G

baiser
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : kiss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z94QK65C-1

Baja California Súr

→ Basse-Californie du Sud

Bajau Laut
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bajau Laut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PV727NQN-1

bajwe'e
Syn : · badwe'e

· bajwee
CS : Glottonyme
EN : Bajwe'e
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8022R2Z-8

bajwee

→ bajwe'e

Bakhtyari
CS : Toponyme
EN : Bakhtyari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MGMFHK16-X

Bakoko
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bakoko
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T85JVR61-L

Bakula
CS : Personnalité / Divinité
EN : Bakula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHGWR40W-5

bal
CS : Activité
EN : ball dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J7LC9DZ2-G

balafon
CS : Objet
EN : balaphon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MK6T96PZ-1

balcon
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : balcony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q7468LKL-3

Baléares
CS : Toponyme
EN : Balearic Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XGMZQZ9Z-X

baleine
CS : Animal
EN : whale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R00BSKL9-3

baleinier
CS : Fonction
EN : whaler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VX9L2JP1-Q

Bali
CS : Toponyme
EN : Bali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CNL20B56-J

Balinais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Balinese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTBXZHC1-R
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BALKANS

Balkans
CS : Toponyme
EN : Balkans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVWPC9MB-F

ballade
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : ballad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXMTV6V9-1

balle
CS : Objet
EN : ball
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RRRMJ33B-R

Balte
CS : Groupe d'individus
EN : Balt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HFLLVD0Z-1

Baltique
CS : Toponyme
EN : Baltic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GK8CX67L-5

Baluch
CS : Peuple / Ethnie
EN : Baluch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8DVW9F9-V

Baluchistan
CS : Toponyme
EN : Baluchistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3BDPTTC-K

Bamako
CS : Toponyme
EN : Bamako
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTWXVT3M-L

Bamana
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bamana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z6T50V8S-0

Bamana-Minyanka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bamana-Minyanka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8W458DS-1

Bambara
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bambara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZ9WMHVF-H

bambou
CS : Végétal
EN : bamboo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L97SPV2T-X

Bamenda
CS : Toponyme
EN : Bamenda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WVMQFNV9-3

Bamiléké
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bamileke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C8M6M01Z-Q

Bamom

→ Bamoun

Bamoun
Syn : · Bamum

· Bamom
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bamum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F1LGSRM7-2

Bamum

→ Bamoun

banane
CS : Végétal
EN : banana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q229KQ0P-3

bananeraie
CS : Végétal
EN : banana plantation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WT8KFX7F-H

banat
CS : Concept spatial
EN : banat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DKX85CJB-T

Banda
CS : Toponyme
EN : Banda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z13MX4QQ-B

banda-linda
CS : Glottonyme
EN : Banda-Linda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PP8J4JNF-1

Bandama
CS : Toponyme
EN : Bandama River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G988PSWV-G
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BARANYA

bande
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : band
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RHVH7299-F

bande dessinée
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : comics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MMFFC6XX-Z

Bandiagara
CS : Toponyme
EN : Bandiagara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8V1197C-Q

banditisme
CS : Comportement
EN : banditry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTLP7NG4-G

Bandundu
CS : Toponyme
EN : Bandundu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGT3NSS8-K

Bangladesh
CS : Toponyme
EN : Bangladesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PHKZVSR8-W

Bani
CS : Toponyme
EN : Bani
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-THZV0C74-3

Bania

→ Banna

Baniwa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Baniwa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RLKSLWJ9-D

banlieue
CS : Concept spatial
EN : suburbs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KT1LZNKZ-8

Banna
Syn : Bania
CS : Peuple / Ethnie
EN : Banna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F56DH2XX-V

bannière
CS : Objet
EN : banner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CMHM0X5F-W

Banque mondiale
CS : Organisme / Institution
EN : World Bank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D8RKC1W5-5

banquet
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : banquet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGWZPV04-4

Bantou
Syn : Bantu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bantu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TZSF7RPF-1

Bantu

→ Bantou

bantustan
CS : Concept spatial
EN : Bantustan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C7F9LQNV-B

Banyang
CS : Peuple / Ethnie
EN : Banyang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N683WDC6-B

Bapotó
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bapotó
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G96QPKXD-7

baptême
CS : Activité
EN : christening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N7J0HFZG-B

baptisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Baptism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BV3K50BK-B

Barabaig
CS : Peuple / Ethnie
EN : Barabaig
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSP4QSPT-M

baraka
CS : Concept
EN : baraka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQT6PRGX-2

Baranya
CS : Toponyme
EN : Baranya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NF1T7H4T-Q
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BARASANA

Barasana
CS : Peuple / Ethnie
EN : Barasana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KBC1SQ6R-D

barattage
CS : Activité
EN : churning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NH1945MP-N

baratte
CS : Objet
EN : churn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q97P4ZLS-W

Barbade
CS : Toponyme
EN : Barbados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WQ73DRVB-S

Barbare
CS : Peuple / Ethnie
EN : Barbarian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XZ6J594W-C

barbarie
CS : Concept
EN : barbarism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V26XCX7C-B

barbiturique
CS : Classe pharmacologique
EN : barbiturate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZFHXDBT-1

barde
CS : Fonction
EN : bard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FSXHCHRW-7

Bari
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTS32PNP-3

bariba
CS : Glottonyme
EN : Bariba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RVG18X4T-K

barque
CS : Objet
EN : small boat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTZ9F139-W

barrage
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : dam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KJWKDNLS-6

barrage de pêche
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : fishing dam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N1XKHD6R-7

barrage hydraulique
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : hydraulic dam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S00M2BLM-X

barrage hydroélectrique
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : hydroelectric dam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T7L9TN43-6

barrage vert
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : green dam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QLTVGT6X-3

Barrois
CS : Toponyme
EN : Barrois
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TPGGD4M8-V

Barundi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Barundi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LCT7Z5L9-6

Baruya
CS : Peuple / Ethnie
EN : Baruya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FHBR926J-2

Bará
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bará
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZNW391F-5

Bas-Rhin
CS : Toponyme
EN : Bas-Rhin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QRQMTRHX-Q

base-ball
CS : Activité
EN : baseball
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NLQ72G2V-J
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BATEAU

basilic
CS : Végétal
EN : basil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8R6FBVR-M

Basilicate
CS : Toponyme
EN : Basilicata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BD19JSG5-H

Basque espagnol
CS : Peuple / Ethnie
EN : Spanish Basque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K5DLZJ11-1

Bassa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bassa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N004R2P6-X

Bassari
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bassari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HC88VP20-3

Basse-Autriche
CS : Toponyme
EN : Lower Austria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNWSWRMD-H

Basse-Californie du Sud
Syn : Baja California Súr
CS : Toponyme
EN : Baja California Súr
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXBBS87S-C

Basse-Casamance
CS : Toponyme
EN : Basse-Casamance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFQVBGZH-B

Basse-Égypte
CS : Toponyme
EN : Lower Egypt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W55GRJW8-2

Basse-Normandie
CS : Toponyme
EN : Basse-Normandie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DVJCB9PG-9

Basse-Saxe
CS : Toponyme
EN : Niedersachsen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJF381SN-P

Basseri
CS : Peuple / Ethnie
EN : Basseri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN2468H1-9

Basses-Terres
CS : Toponyme
EN : Lowlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DK92781T-C

Basses-Terres méridionales
CS : Toponyme
EN : Southern Lowlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMSF2KZN-Z

bassin
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : basin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B1HN4MMG-6

bassin de Jauja-Huancayo
CS : Toponyme
EN : Jauja-Huancayo basin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4HGBXVP-J

bassin de Namiélé
CS : Toponyme
EN : Namiélé basin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3L2LVRN-N

bassin du Congo
CS : Toponyme
EN : Congo basin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XVQ64RGX-N

bassin versant
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : watershed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBVJJGFP-8

Basua
CS : Peuple / Ethnie
EN : Basua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZG2MBMK7-X

Batak
CS : Peuple / Ethnie
EN : Batak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QVHN3ZCW-P

bateau
CS : Machine / Equipement
EN : boat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DT365NZ8-W
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BATEAU À VOILE

bateau à voile
CS : Machine / Equipement
EN : sailing boat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CXXDPRSM-D

bateau de pêche
CS : Machine / Equipement
EN : fishing boat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BH3068R6-6

Batek
CS : Peuple / Ethnie
EN : Batek
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BR6MTXVF-9

batelier
CS : Fonction
EN : boatman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z51G2X07-2

batellerie
CS : Activité
EN : inland water transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QLCMGCZ9-8

batik
CS : Technique / Méthode
EN : batik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D632R1DK-Q

bâtiment
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TM9Z6H7F-Z

bâtiment agricole
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : agricultural building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W1DWBG9K-V

bâtiment indépendant
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : detached building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TLP6NF0H-V

bâtiment industriel
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : industrial building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FR6N7M2B-B

bâtiment religieux
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : religious building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HSM7FHGD-K

bâtiment rural
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : rural building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4QPN062-V

bâton
CS : Objet
EN : stick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L07NJ758-B

bâton à feu
CS : Objet
EN : fire stick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FCZ07X6J-H

bâton à fouir
CS : Objet
EN : digging stick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N67LHJRH-7

bâton cérémoniel
CS : Objet
EN : ceremonial stick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NRDLVMRT-Z

bâton de chef
CS : Objet
EN : chief's stick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FP3GHF50-8

bâton de confrérie
CS : Objet
EN : brotherhood stick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H73G4NFV-R

bâton message
CS : Objet
EN : message stick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZX8QN4S7-5

bâton-fétiche
CS : Objet
EN : fetish stick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J7QZLQ9V-H

battage
CS : Activité
EN : threshing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F5BB1933-K

battage au fléau
CS : Activité
EN : flailing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H8VW6CH2-G
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BELEM

Baule
CS : Peuple / Ethnie
EN : Baule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J58C7Z19-Q

Bâuls
CS : Groupe d'individus
EN : Bauls
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JG48LZSS-Q

Bavière
CS : Toponyme
EN : Bavaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJKG2HJZ-4

Baynunk
CS : Peuple / Ethnie
EN : Baynunk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J30CSQ5X-7

bâzâr
CS : Concept spatial
EN : bâzâr
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G5TF58Q0-L

Béarn
CS : Toponyme
EN : Béarn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXXSJQ7C-X

Beaujolais
CS : Toponyme
EN : Beaujolais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D27C1ZFC-M

beauté
CS : Concept
EN : beauty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJ3Z0516-J

beaux-parents
CS : Fonction
EN : parents in law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BM782ZVR-P

bêche
CS : Objet
EN : spade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBJ07SJ4-Z

Bedeciu
CS : Toponyme
EN : Bedeciu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZRBV13W-G

Bedik
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bedik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3SZ7FKM-M

Bédouin
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bedouin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R4HD37RV-B

behaviorisme
Syn : behaviourisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : behaviorism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P08RSTSK-P

behaviourisme

→ behaviorisme

Beja
CS : Peuple / Ethnie
EN : Beja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXMG9SXV-1

Bejaia
CS : Toponyme
EN : Bejaia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CS1KPP40-Z

Béké
CS : Groupe d'individus
EN : Beke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JW3NMM3P-K

Béla Bartók
CS : Anthroponyme
EN : Béla Bartók
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6P6KJQ2-T

Bélarus

→ Biélorussie

Beledougou

→ Beledugu

Beledugu
Syn : Beledougou
CS : Toponyme
EN : Beledugu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MV6DP6NR-2

Belem
CS : Toponyme
EN : Belem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TGZC4BWG-T
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BELGE

Belge
CS : Peuple / Ethnie
EN : Belgian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X4BX4D7L-F

Belgique
CS : Toponyme
EN : Belgium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DNZJSG9J-X

bélier
CS : Animal
EN : ram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S1Z8ZJT1-Z

Bélize
CS : Toponyme
EN : Belize
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KZG5RKQF-D

Bella
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bella
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHHQSCV7-J

Bella Bella
CS : Toponyme
EN : Bella Bella
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGGF60QV-L

Bella Coola
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bella Coola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H1H0D31M-Z

belle-fille
CS : Fonction
EN : daughter-in-law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M34XP73J-T

belle-mère
CS : Fonction
EN : mother-in-law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WM20MNFB-7

Bellona
CS : Toponyme
EN : Bellona Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J9PRF5RM-W

Beltir
CS : Peuple / Ethnie
EN : Beltir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FFK6Q1G2-G

Bélyuen
CS : Toponyme
EN : Belyuen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BDDRQ8VX-6

Bemba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bemba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B0NTZ277-D

benabena
CS : Glottonyme
EN : Benabena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XCLT73N9-M

Bendel

→ État de Bendel

Benedict (R.)

→ Ruth Benedict

bénédiction
CS : Concept
EN : benediction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPMX5PWH-B

Benelux
CS : Toponyme
EN : Benelux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKR3T0RD-B

Beng
CS : Peuple / Ethnie
EN : Beng
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SC50FN02-Q

Bengale
CS : Toponyme
EN : Bengal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JSF8P4CL-5

Bengale occidental
CS : Toponyme
EN : West Bengal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3D1NTXK-R

Bengali
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bengali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JCB074LW-M

Beni Bouzerte
CS : Peuple / Ethnie
EN : Beni Bouzerte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GT0BSCF2-7
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BETSIMISARAKA

Bénin
CS : Toponyme
EN : Benin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P81Q5VQR-K

Beothuck

→ Beothuk

Beothuk
Syn : Beothuck
CS : Peuple / Ethnie
EN : Beothuk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7J1S4NW-8

berakou
Syn : beraku
CS : Glottonyme
EN : Beraku
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QVNH5KLV-T

beraku

→ berakou

Berawan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Berawan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FC6T0HS4-R

Berbère
CS : Peuple / Ethnie
EN : Berber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMH6SPH2-Q

berceuse
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : lullaby
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TLMTS6CL-T

berdache
CS : Groupe d'individus
EN : berdache
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PL2VP5J0-S

Bergen
CS : Toponyme
EN : Bergen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZSSJ9S4S-Q

berger
CS : Fonction
EN : shepherd
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F58R5CC7-3

bergerie
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : sheepfold
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HB3JK8D3-M

Berlin
CS : Toponyme
EN : Berlin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K94HP8TR-M

Bermudes
CS : Toponyme
EN : Bermuda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZBGFZ49B-5

Berry
CS : Toponyme
EN : Berry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZNKPXJC-P

besoin énergétique
CS : Concept ou système économique
EN : energy need
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B0S3T5C7-Q

Bessarabie
CS : Toponyme
EN : Bessarabia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4V7GH1C-M

bétail
CS : Animal
EN : cattle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VZTSGVX7-F

Bété
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VVMRM138-R

bétel
CS : Végétal
EN : betel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JR69HMQP-W

Beti
CS : Peuple / Ethnie
EN : Beti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GCT4SJ1W-V

Betsileo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Betsileo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L19Q9SWL-W

Betsimisaraka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Betsimisaraka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T72NS010-D
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BETTERAVE

betterave
CS : Végétal
EN : beet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S0DK86MV-5

beurre
CS : Aliment
EN : butter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FTD4N5W5-S

Beyrouth
CS : Toponyme
EN : Beirut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QH4KQ39Z-H

Bhakti

→ culte Bhakti

bharata natyam
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : Bharata Natyam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TS4X2XXD-7

Bhils
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bhils
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L4XJQN2H-X

bhojpuri
CS : Glottonyme
EN : Bhojpuri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DVKXZ3G1-J

Bhotia
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bhotia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZVSMM35T-7

Bhoutan
CS : Toponyme
EN : Bhutan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-THR3K6KG-8

Biafra
CS : Toponyme
EN : Biafra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8SQ5W0X-F

Biase
CS : Peuple / Ethnie
EN : Biase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z07FNT1V-W

biberon
CS : Objet
EN : feeding-bottle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VVPCJT95-8

Bible
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Bible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXK5NXT3-7

bibliographie
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : bibliography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PHTLN45S-9

bibliothèque
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : library
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M7PZ65R5-R

Bidjogo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bidjogo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MS5756PQ-G

bidonville
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : shanty town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PGTFS06G-0

Bidyogo

→ Bijogo

Biélorusse
CS : Peuple / Ethnie
EN : Byelorussian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZVTH5RDJ-P

Biélorussie
Syn : Bélarus
CS : Toponyme
EN : Byelorussia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WWV45L34-1

bien
CS : Concept
EN : good
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NM825BSL-7

bien communal
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : communal property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QVV98N9Z-F

bien de prestige
CS : Concept
EN : prestige goods
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJ65TX12-L

bien inaliénable
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : inalienable goods
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HJ3HFP02-R
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BILOCALITÉ

bien-être social
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social well-being
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CMMP3GL7-P

bière
CS : Aliment
EN : beer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XN76SRFK-X

bière de banane
CS : Aliment
EN : banana beer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGP0GJGZ-C

bière de manioc
CS : Aliment
EN : manioc beer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RW62H90V-N

bière de mil
CS : Aliment
EN : millet beer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N7ZXGXMW-B

bière de riz
CS : Aliment
EN : rice beer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNPVLHK2-Q

bière de sorgho
CS : Aliment
EN : sorghum beer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQC5VT79-2

Big Man
CS : Fonction
EN : Big Man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GG9SGWSG-K

Bigorre
CS : Toponyme
EN : Bigorre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJGR7V5S-D

biguine
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : biguine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JBD6P37J-6

Bihâr
CS : Toponyme
EN : Bihar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QM0B3WGD-P

Bihor
CS : Toponyme
EN : Bihor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L68SHRHZ-B

Bijago

→ Bijogo

Bijogo
Syn : · Bidyogo

· Bijago
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bijogo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CD06HB32-P

bijou
CS : Objet
EN : jewel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NG1CJ0CB-2

bijouterie
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : jewellery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KGR42Q8J-6

bijoutier
CS : Fonction
EN : jeweller
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F4G9VB0X-3

bilan
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : balance sheet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KL6KPSSP-4

bilharziose
CS : Pathologie
EN : bilharziosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XSR2HPZJ-T

bilinéarité
CS : Concept
EN : bilineality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMD7BHR5-P

bilinguisme
CS : Langue / Langage
EN : bilingualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8H9BL29-Z

bilocalité
CS : Concept spatial
EN : bilocality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PF36WNC2-8
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BINDURA

Bindura
CS : Toponyme
EN : Bindura Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P97875DK-K

biniou
CS : Objet
EN : Breton bagpipes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N93LN3P4-V

biodiversité
CS : Concept
EN : biodiversity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TP6H3B18-P

biogénétique
CS : Discipline
EN : biogenetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRNZG2T5-X

biographie
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : biography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RWM62751-F

biologie
CS : Discipline
EN : biology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C0D7XT24-P

biomédecine
CS : Discipline
EN : biomedicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DFJSVN1S-1

Bira
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bira
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJ8Q9H2W-D

Birhor
CS : Peuple / Ethnie
EN : Birhor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MPDCBTT4-8

Birifor
CS : Peuple / Ethnie
EN : Birifor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJV644Q3-P

Birman
CS : Peuple / Ethnie
EN : Burmese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P51H0J0P-X

Birmanie
Syn : Myanmar
CS : Toponyme
EN : Burma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QNVFHQJ8-5

Birom
CS : Peuple / Ethnie
EN : Birom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTMWS9WM-P

Bisa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bisa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GPG2Z80Z-P

bisexualité
CS : Comportement
EN : bisexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NH6GG86F-X

bislama
CS : Glottonyme
EN : Bislama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZN1NXSD4-D

bison
CS : Animal
EN : bison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKDF41QQ-P

Blackfoot
CS : Peuple / Ethnie
EN : Blackfoot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GBHDH8BQ-J

blaireau
CS : Animal
EN : badger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P56QSB6F-F

Blanc

→ Blancs

Blanche-Neige
CS : Anthroponyme
EN : Snow-White
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XM4QDRSP-B

blanchissage
CS : Activité
EN : laundering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H55LJ4G6-2

blanchisserie
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : laundry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FK8S2C3F-8
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BOISSON ALCOOLISÉE

blanchisseuse
CS : Fonction
EN : laundress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZ0S1JTQ-5

Blancs
Syn : Blanc
CS : Peuple / Ethnie
EN : Whites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZNRSFZ7-P

blason
CS : Objet
EN : blazon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3NCDQ9D-V

blé
Syn : froment
CS : Végétal
EN : wheat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HWQKX0H5-8

bleu
CS : Concept
EN : blue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJPDL1GL-N

blues
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : blues
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XP5D5XGJ-D

Bobo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bobo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGSFSQV8-4

bocage
CS : Environnement
EN : grove
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q8CTFDNN-8

Bocage normand
CS : Toponyme
EN : Norman bocage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L94RZ6P8-Q

Bochiman
Syn : · Boschiman

· Bushman
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bushman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXDRL3NH-B

Bohême
CS : Toponyme
EN : Bohemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X15L5TFK-9

Bohême du Nord
Syn : Bohême méridionale
CS : Toponyme
EN : North Bohemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K62B585T-R

Bohême du Sud
Syn : Bohême septentrionale
CS : Toponyme
EN : South Bohemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XR4DKWC0-8

Bohême méridionale

→ Bohême du Nord

Bohême septentrionale

→ Bohême du Sud

bois
CS : Matériau organique
EN : wood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSRJFX88-L

bois d'œuvre
CS : Matériau organique
EN : timber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQL99CJN-T

bois de feu
CS : Matériau organique
EN : firewood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MTZ6HVF6-B

bois gravé
CS : Matériau organique
EN : carved wood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZZ2MWMB-C

bois peint
CS : Matériau organique
EN : painted wood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N1DVH14R-5

boisselerie
CS : Conception
EN : white cooperage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FBFC2G3H-P

boisson
CS : Aliment
EN : drink
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9R3LN1V-3

boisson alcoolisée
CS : Aliment
EN : alcoholic beverage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1LCVBCC-X
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BOISSON FERMENTÉE

boisson fermentée
CS : Aliment
EN : fermented beverage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GLQZPPV6-3

boisson rituelle
CS : Aliment
EN : ritual beverage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJ5X1M6H-D

boîte
CS : Objet
EN : box
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V112N42Z-M

Bolivie
CS : Toponyme
EN : Bolivia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XP02HHSD-W

Bolivien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bolivian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VWSN9V09-T

Bologne
CS : Toponyme
EN : Bologna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FBGHV457-N

boma
CS : Glottonyme
EN : Boma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JZ2QN0WZ-Z

bon-po
CS : Groupe d'individus
EN : bon-po
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W15Q1DSV-H

bongo
CS : Objet
EN : bongo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RXW1TH1Z-L

Bongouanou
CS : Toponyme
EN : Bongouanou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WK81L6FV-4

bonheur
CS : Concept
EN : happiness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LD1J5W1W-9

bonne mort
CS : Concept
EN : good death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GPXH0JZ9-1

bonne pratique
CS : Technique / Méthode
EN : good practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C79N7HLQ-M

bontok
CS : Glottonyme
EN : Bontok
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V49QK65L-Z

bonze
CS : Fonction
EN : bonze
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FF8R4MTP-2

Bora
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FG0ZRWB0-S

Bora Bora
CS : Toponyme
EN : Bora Bora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KVR4T3XK-Z

Borana
CS : Peuple / Ethnie
EN : Boorana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K56PWFX8-2

boré
CS : Glottonyme
EN : Boré
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PFW18K23-D

bori
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : bori
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SW3GTVCS-3

borie
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : borie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HW2S38ZC-H

Borkou
CS : Toponyme
EN : Borku
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQM46W7Q-N
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BOUDDHISME MAHĀYĀNA

Bornéo
CS : Toponyme
EN : Borneo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J2R7PGT2-K

Bornéo central
CS : Toponyme
EN : Central Borneo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P9DH7LC3-M

Bornéo occidental
CS : Toponyme
EN : Western Borneo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J9B6QW5Z-W

Bornou
CS : Toponyme
EN : Bornu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P4L82R05-3

Bororo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bororo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9PJTQ53-0

boruca
CS : Glottonyme
EN : Boruca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BVTKN85H-X

Bosanga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bosanga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CP0DRCZF-M

bosavi
CS : Glottonyme
EN : Bosavi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZSSN1W78-Z

Boschiman

→ Bochiman

Bosnie
CS : Toponyme
EN : Bosnia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCM852VV-Q

Bosnie et Herzégovine

→ Bosnie-Herzégovine

Bosnie-Herzégovine
Syn : Bosnie et Herzégovine
CS : Toponyme
EN : Bosnia and Herzegovina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN8RXPBN-L

bosquet
CS : Environnement
EN : thicket
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QL18CFBH-V

botanique
CS : Discipline
EN : botany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HG6CHZ71-P

Botswana
CS : Toponyme
EN : Botswana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JFQ1KDG0-7

bouc
CS : Animal
EN : he-goat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NX8QQ940-N

boucherie
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : butchery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXKDCT22-M

Bouches-du-Rhône
CS : Toponyme
EN : Bouches-du-Rhône
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJX4C4VD-M

boucle d'oreille
CS : Objet
EN : earring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHSF2261-0

bouclier
CS : Objet
EN : shield
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVXLH6TQ-R

Bouddha
CS : Divinité
EN : Buddha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GN6N91ZF-0

bouddhisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z6W1SK6W-6

bouddhisme mahāyāna
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Mahāyāna Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZH77SCG8-6
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BOUDDHISME TIBÉTAIN

bouddhisme tibétain
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Tibetan Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PFRTKG7K-0

boudin
CS : Aliment
EN : blood sausage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WML5325R-T

bœuf
CS : Animal
EN : ox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M4FKB4TH-R

bouffon
CS : Fonction
EN : fool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J14L82HW-T

bouffon sacré
CS : Fonction
EN : holy fool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVS5B84V-J

Bougainville

→ île Bougainville

bougie
CS : Objet
EN : candle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R38N94MX-M

bouilli
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : boiled
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQQPK2D9-K

boulanger
CS : Fonction
EN : baker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J2H17ZFX-R

bouquet
CS : Objet
EN : bunch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T75S4N97-M

bouquet suspendu
CS : Objet
EN : hanged bunch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZRMQTS34-2

Bourbonnais
CS : Toponyme
EN : Bourbonnais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HV1RF33R-0

bourellerie
CS : Conception
EN : harness-making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DQ1SBK25-1

bourgeoisie
CS : Système organisationnel
EN : bourgeoisie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPXT07N0-K

Bourgogne
CS : Toponyme
EN : Bourgogne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHWW5WWK-P

Bouriate
CS : Peuple / Ethnie
EN : Buryat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0S5FZX2-S

Bouriatie
Syn : Buriatie
CS : Toponyme
EN : Buryat ASSR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KCT8QKJ1-X

bourkhanisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Burkhanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPVSLZ1R-X

bouvier
CS : Fonction
EN : cattleman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H95LRR12-6

bovidé
CS : Animal
EN : bovidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J6P9GLN0-T

bovin
CS : Animal
EN : bovine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NM3LCS87-0

Bozo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bozo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MD7H073P-T

Brabant
CS : Toponyme
EN : Brabant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQ8X8H3J-R
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BRITANNIQUE

Brabant-Septentrional
CS : Toponyme
EN : North Brabant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2TP6FT9-T

bracelet
CS : Objet
EN : bracelet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WGB9XB12-G

braconnage
CS : Activité
EN : poaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMZ1FW67-L

brahmane
CS : Fonction
EN : Brahman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S22DL5XQ-4

brahmanisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Brahmanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3W71F46-Z

Brahmā
CS : Divinité
EN : Brahmā
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6BW8T03-W

Branislavo Susnik
Syn : Sušnik (B.)
CS : Auteur
EN : Branislavo Susnik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PNGPW20L-X

Brasilia
CS : Toponyme
EN : Brasilia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T7HR3Z13-6

brasserie
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : brewery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CGPN6G03-N

brebis
CS : Animal
EN : ewe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3302X0S-H

Brême
CS : Toponyme
EN : Bremen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9Z6ZQXB-C

Brésil
CS : Toponyme
EN : Brazil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L9CFXDPH-0

Bresse
CS : Toponyme
EN : Bresse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RSLKDZN9-9

Bretagne
CS : Toponyme
EN : Bretagne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SDCHJB38-6

Bribri
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bribri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CRRL5PDS-T

Brie
CS : Toponyme
EN : Brie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HS21W155-M

brigand
CS : Fonction
EN : brigand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V01SKR8S-V

brigandage
CS : Activité
EN : brigandage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M0LTJMTK-L

brique
CS : Objet
EN : brick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXVVRJJG-0

briquet
CS : Objet
EN : lighter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GXLK0NL5-X

briqueterie
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : brickyard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMPNJQK5-C

Britannique
CS : Peuple / Ethnie
EN : British
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMGCS7SS-9

Broca (P.)

→ Paul Broca
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BRODERIE

broderie
CS : Conception
EN : embroidery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BSNCWS6Q-Z

broderie de perles
CS : Conception
EN : bead embroidery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHPLQGR6-V

bronze
CS : Métal
EN : bronze
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C70P5BGS-4

brou
CS : Glottonyme
EN : Bru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QD368S99-8

brousse
CS : Environnement
EN : bush
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D98MWG06-7

broyage
CS : Conception
EN : pounding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWM62H1V-Z

bruit
CS : Concept
EN : noise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JMG8CXDW-P

brûlis
CS : Activité
EN : stubble-burning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K9K1JF60-N

brûlure
CS : Pathologie
EN : burn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G4DWRL6N-P

Brunei
CS : Toponyme
EN : Brunei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SXGD9R8V-K

buang
CS : Glottonyme
EN : Buang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KV91N39X-T

bûcheron
CS : Fonction
EN : woodcutter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M1MN9QL7-7

Budapest
CS : Toponyme
EN : Budapest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C112G9MN-P

budget
CS : Concept ou système économique
EN : budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VHQBVWC6-9

budget familial
CS : Concept ou système économique
EN : family budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DHGP0V9H-W

buffet
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : buffet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RGHF5W0Z-W

buffle
CS : Animal
EN : buffalo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T8MMBQF4-Z

bugaku
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : bugaku
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VM8S6Q0P-4

Buganda
CS : Toponyme
EN : Buganda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3B93MHL-R

Bugey
CS : Toponyme
EN : Bugey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FWR1MDGB-5

Bugis
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bugis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J90Q214L-B

Buka
CS : Toponyme
EN : Buka Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KV0MC8FJ-K
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BURUNDI

bulgare
CS : Glottonyme
EN : Bulgarian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MB8N7HNK-4

Bulgarie
CS : Toponyme
EN : Bulgaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P3QV1B87-G

bullom
CS : Glottonyme
EN : Bullom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KVBPZ4H4-9

Bulongic
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bulongic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZC5KQ0GH-D

Bulsa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bulsa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHS4CNZK-J

Bulu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bulu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z56DHT2V-D

Bulu-Beti
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bulu-Beti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NV4439PW-Q

bun
CS : Glottonyme
EN : Bun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XK0JBK63-G

Bunaq
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bunaq
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXWWM3KB-3

bundu
CS : Système organisationnel
EN : bundu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MBMCLKP3-R

Bunun
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bunun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BH22KMVV-F

Bunyoro
CS : Toponyme
EN : Bunyoro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VJ1K17J5-X

Buraku
CS : Groupe d'individus
EN : Buraku
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SNDQP1DN-3

Burakumin
CS : Groupe d'individus
EN : Burakumin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LG5RGHM3-N

Burdji
CS : Peuple / Ethnie
EN : Burdji
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H8SP22N5-Z

bureaucratie
CS : Concept ou système économique
EN : bureaucracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B218479G-J

Buriatie

→ Bouriatie

burin
CS : Objet
EN : burin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F5N4971W-M

Buritari (atoll)

→ Kiribati

Burkina Faso
CS : Toponyme
EN : Burkina Faso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3MPP953-J

burlesque
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : burlesque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J270DMXG-F

buron
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : buron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LRTG8RF1-Q

Burundi
CS : Toponyme
EN : Burundi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D3X4JJW1-C
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BUTIN

Bushman

→ Bochiman

butin
CS : Concept
EN : booty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T82RV7QB-5

Bwa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bwa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZWRMGDF-K

bwatoo
CS : Glottonyme
EN : Bwatoo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RH4NQ5Q2-5

bwete
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : bwete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGKSMZ3H-X

bwiti
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : bwiti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NSNPBRXT-J

byline
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : bylina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CW4B2WWD-4

Byzance
CS : Toponyme
EN : Byzantium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGZF4C0C-5
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CAGOULE

C
cabane
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : shanty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q7R7LN2D-3

cabane de berger
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : shepherd's shanty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KW1PBCL4-D

cabécar
CS : Glottonyme
EN : Cabecar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S78Q1JK1-L

Caboclos
CS : Peuple / Ethnie
EN : Caboclos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BL339TH1-H

cabotage
CS : Activité
EN : coasting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DM4VVL1T-C

cabrette
CS : Objet
EN : Auvergne bagpipe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M2DVF89W-H

cacao
CS : Aliment
EN : cocoa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P124PJ3D-3

cacaoyer
CS : Végétal
EN : cocoa tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J2TGR13N-3

cachalot
CS : Animal
EN : sperm whale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZBCNN3BS-2

Cachemire
CS : Toponyme
EN : Kashmir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GN7DX3K9-Q

caciquat
CS : Système organisationnel
EN : caciquate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F3RWBTTR-5

cacique
CS : Fonction
EN : cacique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J9G8X5L8-L

cactus
CS : Végétal
EN : cactus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BWC20NPN-Q

cadavre
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : corpse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C0QCSNDK-C

cadeau
CS : Concept
EN : present
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L3M33RHF-5

cadet
CS : Fonction
EN : junior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VHM686RS-V

cadre conceptuel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : conceptual framework
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MTRH0T5T-F

Caduvéo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Caduveo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T0595HL8-P

café
CS : Aliment
EN : coffee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K26LZ721-N

caféine
CS : Toxique
EN : caffein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W86CG05C-X

cagoule
CS : Objet
EN : cowl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZDZJ8CL-0
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CAJUN

cajun
Syn : Acadien de Louisiane
CS : Glottonyme
EN : Cajun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MGCC8ZLV-D

Calabrais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Calabrian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MMMX6MVR-J

Calabre
CS : Toponyme
EN : Calabria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GDT915LD-J

calcul
CS : Analyse / Mesure
EN : calculation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ST2541CV-P

Calcutta
CS : Toponyme
EN : Calcutta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDLSP94H-P

calebasse
CS : Objet
EN : calabash
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZCDQP1T8-H

calembour
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : pun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BR43THBF-M

calendrier
CS : Concept temporel
EN : calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D4JQXFBL-L

calendrier agricole
CS : Concept temporel
EN : agricultural calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXR05FV9-P

calendrier des fêtes
CS : Concept temporel
EN : feast calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DDCSGLTK-S

calendrier divinatoire
CS : Concept temporel
EN : divinatory calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMMXX92D-H

calendrier lunaire
CS : Concept temporel
EN : lunar calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RS3421G0-0

calendrier musulman
CS : Concept temporel
EN : Muslim calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MTZMXFBG-2

calendrier pastoral
CS : Concept temporel
EN : pastoral calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LDHX4D6V-1

calendrier populaire
CS : Concept temporel
EN : folk calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GS3J3039-3

calendrier religieux
CS : Concept temporel
EN : religious calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVVST0XR-S

calendrier rituel
CS : Concept temporel
EN : ritual calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CD6QRXR6-3

califat
CS : Système organisationnel
EN : caliphate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M3RPKKZF-D

Californie
CS : Toponyme
EN : California
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D73ZH4LH-J

calligraphie
CS : Technique / Méthode
EN : calligraphy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1FMGQNQ-4

calorie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : calorie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKTBXGVW-C

caloyeri
CS : Date / Evènement
EN : caloyeri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXMVFVW0-K
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CANARIES

calumet
CS : Objet
EN : calumet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L94RMVHR-N

Calvados
CS : Toponyme
EN : Calvados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LRN6S1K9-H

calvaire
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : calvary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GRJMXS2J-B

calvinisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Calvinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XDCZK762-V

Cambodge
CS : Toponyme
EN : Cambodia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VNZV804W-1

Cambodgien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cambodian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JLN589T9-R

Cambrésis
CS : Toponyme
EN : Cambrésis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C2VSXB0C-W

caméléon
CS : Animal
EN : chameleon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXH8ZBF8-0

camélidés
CS : Animal
EN : camelidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SFTM7KZT-P

Cameroun
CS : Toponyme
EN : Cameroon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGR36XTX-0

camisard
CS : Groupe d'individus
EN : Camisard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RR6G3MSH-N

camp d'internement
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : internment camp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J9PXZMBM-0

camp de réfugiés
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : refugees' camp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FG71K9XL-5

Campanie
CS : Toponyme
EN : Campania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N33JBRFC-J

Campeche
CS : Toponyme
EN : Campeche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PS5FMQZX-B

campement
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : encampment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MWMN48G6-4

campement saisonnier
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : seasonal encampment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSVKN6BN-G

Canada
CS : Toponyme
EN : Canada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQ6Q1J8Z-H

Canadien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Canadian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VHSQLXJB-6

Canadien français
CS : Peuple / Ethnie
EN : French-speaking Canadian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NGKX60WS-Q

canard
CS : Animal
EN : duck
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BXZ4C3S4-Q

Canaries
CS : Toponyme
EN : Canary Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1FZ65V1-8
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CANCER

cancer
CS : Pathologie
EN : cancer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WF6GV7FF-G

Candelaria
CS : Toponyme
EN : Candelaria River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBDWP8ZZ-T

candomble
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : candomble
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2KX1777-3

Candoshi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Candoshi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S58JGLC4-M

cannabis
CS : Toponyme
EN : cannabis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMVJQDLF-F

cannage
CS : Conception
EN : cane-bottoming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZ2THSN6-P

canne
CS : Objet
EN : cane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P52FP3BP-0

canne à sucre
CS : Végétal
EN : sugar cane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QHS47K6R-R

cannelle
CS : Aliment
EN : cinnamon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FD9LR4XR-T

cannibalisme
CS : Comportement
EN : cannibalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TV30TNDZ-K

Canoeiros
CS : Peuple / Ethnie
EN : Canoeiros
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGJ1L18X-N

Cantal
CS : Toponyme
EN : Cantal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDFXH8KL-F

cantique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : canticle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S4BRPMDC-5

caoutchouc
CS : Matériau organique
EN : rubber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BFKT031Z-S

cap
CS : Concept spatial
EN : cape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZFMV1PLT-F

cap Bon
CS : Toponyme
EN : Cape Bon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QR7NW3CR-F

Cap-Vert
CS : Toponyme
EN : Cape Verde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KWZ5P870-N

capacité d'action
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : agency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WL98FFBC-3

capacité de charge
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : carrying capacity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QQVGV3QG-G

capacité respiratoire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : respiratory capacity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LWWTT11C-Z

capital symbolique
CS : Concept
EN : symbolic capital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKL2SQT4-5

capitalisme
CS : Concept ou système économique
EN : capitalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z9G64SNK-F

66 | Vocabulaire d'ethnologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WF6GV7FF-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBDWP8ZZ-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2KX1777-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S58JGLC4-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMVJQDLF-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZ2THSN6-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P52FP3BP-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QHS47K6R-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FD9LR4XR-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TV30TNDZ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGJ1L18X-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDFXH8KL-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S4BRPMDC-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BFKT031Z-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZFMV1PLT-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QR7NW3CR-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KWZ5P870-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WL98FFBC-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QQVGV3QG-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LWWTT11C-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKL2SQT4-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z9G64SNK-F


CARTE POSTALE

capitalisme agraire
CS : Concept ou système économique
EN : agrarian capitalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXN5H3CK-N

capitalisme industriel
CS : Concept ou système économique
EN : industrial capitalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPZ79T0N-Z

captif
CS : Fonction
EN : captive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LBRNSD5X-8

captivité
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : captivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJLDJQ8P-N

capture
CS : Activité
EN : capture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RLTCS64T-Q

caravane
CS : Groupe d'individus
EN : caravan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S6434PRZ-Z

Carélie
CS : Toponyme
EN : Karelia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9BJFGDX-L

Carême
CS : Date / Evènement
EN : Lent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1X856DC-G

carence alimentaire
CS : Pathologie
EN : diet deficiency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HTZR3766-1

Carib
CS : Peuple / Ethnie
EN : Carib
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DSKKMWXW-8

caribou
CS : Animal
EN : caribou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L71NTB6M-G

carie dentaire
CS : Pathologie
EN : dental decay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXJQ83P5-Z

Carinthie
CS : Toponyme
EN : Carinthia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8VNQJLB-G

Cariña
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cariña
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FW5BWQ2C-C

carnaval
CS : Activité
EN : carnival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4ST13QM-X

Caroline du Nord
CS : Toponyme
EN : North Carolina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HSQ3PQPW-P

Caroline du Sud
CS : Toponyme
EN : South Carolina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KBZX5GWK-B

Carpates
Syn : Karpates
CS : Toponyme
EN : Carpathian Mountains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HP4QCSWT-T

Carpates moldaves

→ Carpates orientales

Carpates orientales
Syn : Carpates moldaves
CS : Toponyme
EN : Eastern Carpathians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JDM5PTTF-P

carte
CS : Objet
EN : map
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NGS9SDD5-Q

carte postale
CS : Objet
EN : postcard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H4B4VLZ6-L
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CARTOGRAPHIE

cartographie
CS : Technique / Méthode
EN : cartography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q818FLGS-V

cartomancie
CS : Activité
EN : cartomancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FBPS137M-V

Casamance
CS : Toponyme
EN : Casamance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S0T3FS52-C

case
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : cabin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C2JB5GRV-C

casque
CS : Objet
EN : helmet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKKQS6D8-N

caste
CS : Système organisationnel
EN : caste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XDFG314Z-8

caste de services
CS : Système organisationnel
EN : scheduled caste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T1DF8DZ7-6

caste inférieure
CS : Système organisationnel
EN : lower caste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VTGJ74B1-M

caste supérieure
CS : Système organisationnel
EN : higher caste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V84Q670V-2

Castilla

→ Castille

castillan
CS : Glottonyme
EN : Castilian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZ9D0X5J-4

Castille
Syn : Castilla
CS : Toponyme
EN : Castilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T8025D83-J

castration
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : castration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RWMZNTT6-3

cataclysme
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : cataclysm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R36RK4K5-K

catalan
CS : Glottonyme
EN : Catalan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0TL74L5-3

catalepsie
CS : Pathologie
EN : catalepsy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MWRHQZ4G-V

Catalogne
CS : Toponyme
EN : Cataluña
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C63R0TDV-V

catalogue thématique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : thematic catalogue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S00RZWSH-P

catastrophe
CS : Concept
EN : catastrophe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VRWP1VVS-Q

catastrophe naturelle
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : natural disaster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FTCBXMBS-Q

Catawba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Catawba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z5JVV04T-9

catégorie alimentaire
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : food category
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1NB4RJS-K

catégorie d'alliance
CS : Système organisationnel
EN : marital category
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z76HXWMN-V
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CEARA

catégorie de parenté
CS : Système organisationnel
EN : kinship category
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P3BG47XC-9

catégorie de pensée
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : category of thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCCRTQ1B-R

catégorie sémantique
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : semantic category
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L9H8Z1M2-R

catholicisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Catholicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HH9H5JDG-Z

catholicisme populaire
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : popular Catholicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R916GH7N-K

catholique
CS : Groupe d'individus
EN : Catholic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LGJMQKNV-B

Cauca
CS : Toponyme
EN : Cauca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LX3SDKL0-K

Caucase
CS : Toponyme
EN : Caucasus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BRZB0GT0-Q

Caucase du Nord
Syn : Ciscaucasie
CS : Toponyme
EN : North Caucasus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J76QGTXX-V

Caucase du Sud
Syn : Transcaucasie
CS : Toponyme
EN : South Caucasus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZ1C0ZNH-G

Caucasiens
CS : Peuple / Ethnie
EN : Caucasians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K0LGHKX2-6

Caucasoïde
CS : Peuple / Ethnie
EN : Caucasoid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QQC19ZN2-X

cauchemar
CS : Processus mental
EN : nightmare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PML5M6V5-6

cauri
CS : Animal
EN : cowry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVM7MXFN-5

causalité
CS : Concept
EN : causality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JPT0CSKV-Z

cause de décès
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : cause of death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TVLJ0HQW-T

cavalcade
CS : Activité
EN : cavalcade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MP2H672Z-T

cavalier
CS : Fonction
EN : horseman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HSGC839F-G

cave
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : cellar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KP4VV7X6-P

caverne
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : cavern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZ04M06S-2

Cañar
CS : Toponyme
EN : Cañar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TPTXDNW9-5

Ceara
CS : Toponyme
EN : Ceara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KJF9G9KK-R
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CEBU

Cebu
CS : Toponyme
EN : Cebu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TKP7MFK8-V

cécité
CS : Pathologie
EN : blindness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWBCW87N-9

ceinture
CS : Objet
EN : belt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VFXV77TT-2

Célèbes
CS : Toponyme
EN : Celebes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F4QHJ8FF-N

Célèbes-Sud
CS : Toponyme
EN : South Celebes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCG2B8H5-T

célibat
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : celibacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X1T7T50G-B

Celte
CS : Peuple / Ethnie
EN : Celt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCW86L07-C

cendre
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : cinder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MLZXXC8N-J

Cendrillon
CS : Anthroponyme
EN : Cinderella
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8P9NXXR-R

censure
CS : Concept
EN : censorship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RM8VFLP6-K

Centrafrique
Syn : République centrafricaine
CS : Toponyme
EN : Centrafrican Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PKQQR863-L

centralisation du pouvoir
CS : Système organisationnel
EN : centralization of power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDBL3Z59-S

centre
CS : Concept
EN : centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSH8DML9-C

centre culturel
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : cultural centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQ48TKF2-D

centre de recherche
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : research centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HNF7TH0V-5

centre médical
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : medical centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GD1M0DTH-4

Centre-Est
CS : Concept spatial
EN : East-Centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FK8X4G1F-8

Centre-Nord
CS : Concept spatial
EN : North-Centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CN2SMVLS-2

Centre-Ouest
CS : Concept spatial
EN : West-Centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S6P71V7D-F

Centre-Sud
CS : Concept spatial
EN : South-Centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TR262NN5-P

cépage
CS : Végétal
EN : grape type
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F04L3NMT-T

Céram

→ Séram

céramique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ceramics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWMNP7H8-V
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CHAJEC (W.)

céramique peinte
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : painted ceramics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGGC9367-N

cercle
CS : Concept mathématique
EN : circle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5GK014B-M

Cercle d'Ethnographie et de Folklore
CS : Organisme / Institution
EN : Ethnography and Folklore Circle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPNFB3KH-Z

Cerdagne
CS : Toponyme
EN : Cerdanya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QS8GCNRS-L

céréale
CS : Végétal
EN : cereal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BC9V44X3-7

cérémonie
CS : Activité
EN : ceremony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KD1B0T3Q-C

cérémonie du thé
CS : Activité
EN : tea ceremony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRDWS7TL-V

cérémonie religieuse
CS : Activité
EN : religious ceremony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V02WHR06-C

cerf
CS : Animal
EN : deer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XWXQPBWJ-J

cerf-volant
CS : Objet
EN : kite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7CSGR82-H

cerisier
CS : Végétal
EN : cherry tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPN5KN92-F

Ceylan
Syn : Sri Lanka
CS : Toponyme
EN : Ceylon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZR4FHF5T-K

chacal
CS : Animal
EN : jackal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZXBSP7N-X

Chachapoya
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chachapoya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TMHBB7NJ-X

Chaco
Syn : Gran Chaco
CS : Toponyme
EN : Chaco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PWTKPF7L-S

Chaco boréal
CS : Toponyme
EN : Boreal Chaco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJBFNDZB-R

Chaco central
CS : Toponyme
EN : Central Chaco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCVPDHP8-K

Chaco occidental
CS : Toponyme
EN : Occidental Chaco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D1BM5X94-L

chaîne alimentaire
CS : Concept
EN : food chain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZ5V7W6H-B

chaîne opératoire
CS : Concept ou système économique
EN : production line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W48FQMN1-3

chaise
CS : Objet
EN : chair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKX7FXTP-T

Chajec (W.)
Syn : Chajecw
CS : Anthroponyme
EN : Chajec (W.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C31CT6BS-7

Vocabulaire d'ethnologie | 71

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGGC9367-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5GK014B-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPNFB3KH-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QS8GCNRS-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BC9V44X3-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KD1B0T3Q-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRDWS7TL-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V02WHR06-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XWXQPBWJ-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7CSGR82-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPN5KN92-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZR4FHF5T-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZXBSP7N-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TMHBB7NJ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PWTKPF7L-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJBFNDZB-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCVPDHP8-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D1BM5X94-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZ5V7W6H-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W48FQMN1-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKX7FXTP-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C31CT6BS-7


CHAKMA

Chajecw

→ Chajec (W.)

Chakma
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chakma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XRQTV94Q-X

châle
CS : Objet
EN : shawl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X1BZHW5M-0

chaleur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : heat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PD7PSX73-1

chalut
CS : Objet
EN : trawl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J3R2JZFF-8

Cham
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cham
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K5TZVTKB-7

chaman
CS : Fonction
EN : shaman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RHK6PWGN-R

chamane
CS : Fonction
EN : shaman woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZX62H01T-3

chamanisme
CS : Activité
EN : shamanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JX26Z69X-0

chamanisme féminin
CS : Activité
EN : female shamanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HBBJ93S8-4

chamanisme masculin
CS : Activité
EN : male shamanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TWRGFFSN-H

Chamar
CS : Groupe d'individus
EN : Chamar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7DM456V-0

Chamba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chamba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCN26J43-R

Chambri
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chambri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TR3RPWSB-W

chameau
CS : Animal
EN : camel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VWQ1WG2W-Z

chamelle
CS : Animal
EN : she-camel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TPM1T6TT-4

Chamorro
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chamorro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TMZBSPZ0-9

champ
CS : Environnement
EN : field
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQX7W0MN-0

champ de brousse
CS : Environnement
EN : bush-field
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMHR6STK-Z

champ de cases
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : small dwellings field
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJ16G4ML-1

champ en éventail
CS : Environnement
EN : fan-shaped fields
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D8VNKJJG-P

champ sémantique
CS : Langue / Langage
EN : semantic field
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K6NSW3M0-P

Champagne
CS : Toponyme
EN : Champagne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L3KF9HJJ-Q
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CHANGEMENT LINGUISTIQUE

champignon
CS : Etre vivant
EN : mushroom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XZ77WQJP-Q

champignon hallucinogène
CS : Champignon
EN : hallucinogenic mushroom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L1FLZDX0-4

champignon sacré
CS : Champignon
EN : sacred mushroom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RT65DMX6-M

Chamula
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chamula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KL5HQ56B-0

chance
CS : Concept
EN : luck
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G8KZ80Z7-J

Chanchamayo
CS : Toponyme
EN : Chanchamayo Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V7SCDDSL-0

Chandeleur
CS : Date / Evènement
EN : Candlemas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WN7RZ1S3-F

Chandigahr
CS : Toponyme
EN : Chandigahr
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H1VW6FP5-L

Changana
CS : Peuple / Ethnie
EN : Changana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DVZ1J2VR-F

changement
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K0T4DJLM-2

changement agricole
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : agricultural change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K27BLTLD-4

changement alimentaire
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : food change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CB0D0ZG4-R

changement culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X2V5Z58N-C

changement démographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : demographic change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q62539X0-T

changement écologique
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : ecological change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6NHVHW6-B

changement économique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : economic change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DFKX08G9-Z

changement éducatif
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : educational change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LMM8R84F-N

changement endogène
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : endogenous change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KK0R269G-4

changement exogène
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : exogenous change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHQ86RW1-R

changement juridique
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : juridical change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJVPQ01V-M

changement lexical
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : lexical change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J9MCR4KV-1

changement linguistique
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : linguistic change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D23468KS-B
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CHANGEMENT MUSICAL

changement musical
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : musical change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KX32R852-4

changement politique
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : political change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QXZZ7G14-M

changement religieux
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : religious change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FLTX16JQ-T

changement social
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FRBC23KQ-6

changement socioculturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : socio-cultural change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWQD3ZHM-F

changement socioéconomique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : socioeconomic change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RG32XRP6-1

changement sociopolitique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sociopolitical change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D628GHRX-7

changement technologique
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : technological change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3V4TBZZ-Q

chanson de geste
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : chanson de geste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3J1N6Z3-V

chanson de marin
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : sailor song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V31DQ9C1-2

chanson de noces
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : wedding song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GF4L12VM-T

chanson de rue
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : street song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HVCFZ3HT-N

chanson populaire
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : popular song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DN8VKVK7-V

chanson pour enfant
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : child song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J65BM1JL-N

chant
CS : Activité
EN : singing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3QM035G-8

chant alterné
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : alternating song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XKRV46VW-Z

chant chamanique
Syn : chant chamaniste
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : shamanistic song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F9L2TDMW-9

chant chamaniste

→ chant chamanique

chant d'amour
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : love song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SWCLJ1MR-J

chant de berger
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : shepherd song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FRB5G2WP-8

chant de chasse
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : hunting song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMB17ZBD-V

chant de guerre
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : war song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZ4Q49N1-1

chant de louange
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : praise song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MVW835DV-C
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CHANVRE

chant de Noël
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : Christmas song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DF69S4PP-C

chant de pêche
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : fishing song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BTHMQ57J-L

chant de protestation
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : protest song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B0N22590-1

chant de travail
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : work song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K00QJ2XS-H

chant des esclaves
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : slaves song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CN3G3L1W-D

chant diphonique
Syn : voix guimbarde
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : diphonic song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LCWHG21N-B

chant épique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : epic song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BR9QCLBG-6

chant funéraire
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : funeral song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X29TW8F4-H

chant hula
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : hula song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQWQXJV4-M

chant initiatique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : initiatory song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F1TD80ZP-9

chant patriotique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : patriotic song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X5DRDGJH-2

chant religieux
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : religious song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L3HLZ4BG-D

chant révolutionnaire
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : revolutionary song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SP64RPC6-J

chant rituel
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : ritual song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K191P9NJ-W

chant sacrificiel
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : sacrificial song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QWL6RD4N-M

chant tambouriné
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : drum song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W7Q37VLX-0

chantefable
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : chantefable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F0D0T9MF-H

chanteur
CS : Fonction
EN : singer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RC3RLKVW-J

chanteur ambulant
CS : Fonction
EN : itinerant singer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W7QTF3VJ-0

chanteur de rue
CS : Fonction
EN : street singer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FWBM7BGV-4

chantier naval
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : shipyard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPTL6X55-Z

chanvre
CS : Végétal
EN : hemp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QTN6BWNB-L
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CHANVRE INDIEN

chanvre indien
CS : Végétal
EN : Indian hemp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZSL7PK5T-1

chaos
CS : Concept
EN : chaos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTV11RJL-C

chapeau
CS : Objet
EN : hat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B9LSC672-4

chapelle
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : chapel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TM0710P9-H

Charashdari
CS : Peuple / Ethnie
EN : Charashdari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D99P8J1F-X

charbon
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : coal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4PK3D9F-0

charbon de bois
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : charcoal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQF68GQR-K

charbonnier
CS : Fonction
EN : charcoal maker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MWXT6JWQ-X

Charente
CS : Toponyme
EN : Charente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CQX804ZH-8

Charente-Maritime
CS : Toponyme
EN : Charente-Maritime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GB3K17C4-W

Charentes
CS : Toponyme
EN : Charentes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZZ31TN6-4

charge
CS : Fonction
EN : cargo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZFMQFZX2-P

charge civile
CS : Fonction
EN : civil charge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MVWN6SN7-2

charge religieuse
CS : Fonction
EN : religious charge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DT42LRTW-C

charia
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : charia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCNRM4S2-M

charisme
CS : Concept
EN : charisma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TDTXSMHS-K

charivari
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : hullabaloo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMKW6GWC-2

Charles de Foucauld
Syn : Foucauld (Ch. de)
CS : Anthroponyme
EN : Foucauld (Ch. de)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DRDW0K1G-3

charme
CS : Concept
EN : spell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHGSSDH1-Q

charpente
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : framework
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRD3LVFN-B

charpentier
CS : Fonction
EN : carpenter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LTRVMXC5-P

charrette
CS : Objet
EN : cart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXDJ06GS-G
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CHAUFFAGE

charrue
CS : Objet
EN : plough
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PB62K3XH-6

chasse
CS : Activité
EN : hunting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BDPL787T-P

chasse à courre
CS : Activité
EN : hunting from a mount
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NP7V04CV-J

chasse au filet
CS : Activité
EN : hunting with a net
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V0P31Q03-Q

chasse aux têtes
CS : Activité
EN : headhunting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M5PW4KN1-N

chasse céleste
CS : Activité
EN : celestial hunt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K190BG2V-D

chasse communautaire
CS : Activité
EN : communal hunt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSBVHD01-L

chasse interdite
CS : Activité
EN : hunting ban
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QG5X4NHX-J

chasse rituelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ritual hunting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DNNXMNJN-P

chasseur
CS : Fonction
EN : hunter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H7LDKG6H-D

chasseur-cueilleur
CS : Fonction
EN : hunter-gatherer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XRJBRFWP-Q

chasseur-horticulteur
CS : Fonction
EN : hunter-horticulturalist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TG3PH73L-8

chat
CS : Animal
EN : cat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K3732534-Z

châtaigne
CS : Végétal
EN : chestnut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H67XRQJF-R

châtaigneraie
CS : Environnement
EN : chestnut grove
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZTWPB7V5-L

châtaignier
CS : Végétal
EN : chestnut tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DQHGGJRF-L

châtiment
Syn : punition
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : chastisement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L3MCZFLD-0

châtiment corporel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : corporal punishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJCV2C5Z-W

chaud
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W3WZ1PWR-G

chaudronnerie
CS : Conception
EN : boiler making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WS9331DB-Z

chaudronnier
CS : Fonction
EN : boiler maker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5TBH67K-W

chauffage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : heating
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KT2H4W2M-1
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CHAUME

chaume
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : thatch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDT5HSDX-8

chaumière
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : thatched cottage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N8BN44DP-Q

chaussure
CS : Objet
EN : shoe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XC8FD42Z-6

chaux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : lime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K07VXR0D-6

Chéchaouen
CS : Toponyme
EN : Chechaouen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K79KH9C2-L

chéchia
CS : Objet
EN : chechia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R4V5QSCG-2

chef
CS : Fonction
EN : chief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HG7M3VVP-1

chef à peau de léopard
CS : Fonction
EN : leopardskin chief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C2GJD3HN-G

chef de famille
CS : Fonction
EN : household head
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VPVBQQ39-C

chef de terre
CS : Fonction
EN : land chief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QR1L6M6B-M

chef de village
CS : Fonction
EN : village head
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQNZ89H8-W

chef des pluies
CS : Fonction
EN : rain-chief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z8XPQBGS-F

chef indigène
CS : Fonction
EN : native chief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S95GFD9K-Z

chef politique
CS : Fonction
EN : political chief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LG0R9W77-0

chef religieux
CS : Fonction
EN : religious chief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZK61PNT-1

chefferie
CS : Système organisationnel
EN : chieftaincy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TT6763P9-X

Chehalis
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chehalis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T4KC2459-Z

Chemehuevi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chemehuevi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJD3THL4-R

chemin de fer
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : railway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WHC6TZD1-T

cheminée
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : chimney
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L25X6QZW-B

cheminée intérieure
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : fireplace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTSGFXDF-S

cheminot
CS : Fonction
EN : railway worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M17NGCD4-G
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CHIBCHA

chemise
CS : Objet
EN : shirt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1729SC5-X

chêne
CS : Végétal
EN : oak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KLS6DPCH-Q

chenille
CS : Animal
EN : caterpillar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJ4KGD99-K

Chenoua
CS : Toponyme
EN : Chenoua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KNW2XVGZ-Q

Chepang
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chepang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X0VB2WMK-K

cheptel
CS : Groupe d'individus
EN : livestock
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9G50CKQ-L

Cher
CS : Toponyme
EN : Cher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SB0JKRF3-V

Cherchell
CS : Toponyme
EN : Cherchell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BGNMT0G5-K

chercheur
CS : Fonction
EN : researcher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G30PS9JF-G

chercheur autochtone
CS : Fonction
EN : aboriginal researcher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V24S8173-K

Cherokee
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cherokee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K66T1BVG-V

Chetri
CS : Groupe d'individus
EN : Chetri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2QN47H3-T

cheval
CS : Animal
EN : horse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GL6PFST7-Q

chevelure
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : hair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PW4P30TS-F

chèvre
CS : Animal
EN : goat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1QD8ZVC-P

Chewa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chewa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G20M14DJ-5

Cheyenne
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cheyenne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4HZ21CR-R

Chhattisgarh
CS : Toponyme
EN : Chhattisgarh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DRN5B343-L

Chiang Mai

→ Chiang-Mai

Chiang-Mai
Syn : Chiang Mai
CS : Toponyme
EN : Chiang-Mai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XV0S5J1Z-V

Chiapas
CS : Toponyme
EN : Chiapas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9LD06C7-8

Chibcha
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chibcha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H7L2Q7NN-3
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CHICANO

Chicano
Syn : chicanos
CS : Groupe d'individus
EN : Chicano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N7GT78QN-3

chicanos

→ Chicano

Chichimèque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chichimec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X7DPTZH6-G

Chickasaw
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chickasaw
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJDTTHNM-V

chien
CS : Animal
EN : dog
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZM0RB6H-H

chiffon
Syn : chiffons
CS : Objet
EN : rag
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CRBHGLXZ-3

chiffonnier
CS : Fonction
EN : ragpicker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KKJLXFLD-C

chiffons

→ chiffon

Chiguana
CS : Toponyme
EN : Chiguana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BWDM8M4Q-S

Chihuahua
CS : Toponyme
EN : Chihuahua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDX4D8W7-M

Chilcotin
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chilcotin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S4Z1QXMQ-N

Chili
CS : Toponyme
EN : Chile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZRP0NFV-P

Chimane
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chimane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXKDJHFQ-8

Chimborazo
CS : Toponyme
EN : Chimborazo Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DF7Z7QK1-M

Chimbu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chimbu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F9Q29W6Z-J

chimère
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : chimera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KRFX1DVM-T

chimpanzé
CS : Animal
EN : chimpanzee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K3KR4CFN-R

Chimu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chimu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PSVKTXRD-H

Chinantec

→ Chinantèque

Chinanteco

→ Chinantèque

Chinantek

→ Chinantèque

Chinantèque
Syn : · Chinantec

· Chinanteco
· Chinantek

CS : Peuple / Ethnie
EN : Chinantec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M4PQQK6V-B

Chine
CS : Toponyme
EN : China
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQVSTC2Q-M

chinois
CS : Glottonyme
EN : Chinese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HTXH9FZ5-5
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CHORALE

Chinook
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chinook
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MLDQGH4H-7

Chipewyan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chipewyan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GTWT0ZXB-5

Chippewa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chippewa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VCW49QH4-9

Chiriguano
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chiriguano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B30ZZMNW-W

chiromancie
CS : Activité
EN : chiromancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JMCN4ZJ9-5

chiropraxie
CS : Activité
EN : chiropractic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJH0D7TZ-8

chirurgie
CS : Activité
EN : surgery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GF10J67G-N

chirurgie esthétique
CS : Activité
EN : plastic surgery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PRPT5Q7G-8

Chitral
CS : Toponyme
EN : Chitral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMJPT4RQ-B

Chittagong
CS : Toponyme
EN : Chittagong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0MW14VW-F

chleuh
CS : Glottonyme
EN : Shilha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QSJ4140K-Z

Choa
CS : Toponyme
EN : Shoa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BMXH277F-7

Choco
CS : Toponyme
EN : Choco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1W35BG3-T

chocolat
CS : Aliment
EN : chocolate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MH3JNCXM-6

Choctaw
CS : Peuple / Ethnie
EN : Choctaw
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C158TNLF-T

choix de l'épouse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : bride choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJKVF7MQ-P

choix du conjoint
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : spouse choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NBH1LT84-W

choix du prénom
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : first name choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MMRK4FWV-Z

choléra
CS : Pathologie
EN : cholera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SD6WPN5D-N

cholestérolémie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cholesteremia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M43CLKPD-5

chômage
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : unemployment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQ22JD85-P

chorale
CS : Groupe d'individus
EN : choral society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L20D9RHT-L
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CHORÉGRAPHIE

chorégraphie
CS : Concept
EN : choregraphy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C4RHNSJC-Q

Chorote
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chorote
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VH8XHTZ4-Q

Chota Nagpur
CS : Toponyme
EN : Chota Napuri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HSS277MX-7

Chote
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chote
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQ1MD5VG-D

chou
CS : Végétal
EN : cabbage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GW2Q85K3-H

chouans
CS : Groupe d'individus
EN : Chouans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DDLWMFFV-B

chrétien
CS : Groupe d'individus
EN : Christian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QV03TX9T-D

Christ
CS : Divinité
EN : Christ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XM33NZ44-1

christianisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Christianization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X866TM56-L

christianisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Christianity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNF637HM-7

christianisme céleste
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Celestial Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T608D3SH-H

christianisme orthodoxe
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Orthodox Christianity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTMM6TGT-V

christianisme populaire
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : folk Christianity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FG1DHM4M-C

chromographie
CS : Technique / Méthode
EN : chromography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2QD0ZFV-K

chronique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : chronicle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J18WTQTV-B

chronique indienne
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : Indian chronicle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M00D5MTC-M

chronique royale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : royal chronicle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXPLP20B-V

chroniqueur
CS : Fonction
EN : chronicler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GC6W49B0-6

chroniqueur arabe
CS : Fonction
EN : Arab chronicler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NLV866NR-J

chroniqueur espagnol
CS : Fonction
EN : Spanish chronicler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XH0FM52Q-5

chroniqueur européen
CS : Fonction
EN : European chronicler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FCFR2F3T-T

chronobiologie
CS : Discipline
EN : chronobiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QV3S9MRJ-W
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CIRCUIT D'ÉCHANGE

chronologie
CS : Discipline
EN : chronology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CM9KMDCB-L

Chuang
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chuang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NVHV8DKK-L

Chukchi

→ Tchouktches

Chukotka

→ Tchoukotka

Chulupi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chulupi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTHK8HSB-Q

Chumash
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chumash
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z547HHXX-4

churinga
CS : Objet
EN : churinga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P62RPDFL-3

Chuuk

→ Truk

Chuvash
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chuvash
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPMP1CBZ-F

Chypre
CS : Toponyme
EN : Cyprus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L3TCXW87-K

cidre
CS : Aliment
EN : cider
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPSJ9GPL-H

ciel
CS : Concept spatial
EN : sky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F20CCCC1-W

cigare
CS : Objet
EN : cigar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GWFPSP7D-D

cigarette
CS : Objet
EN : cigarette
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8DJXV5Z-F

cigogne
CS : Animal
EN : stork
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FSKMX0S4-L

cimetière
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : cemetery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQ857LPJ-D

cinéma
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : cinema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B38RZZM3-8

cinématographie
CS : Technique / Méthode
EN : cinematography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4RVVFXL-M

Cingalais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Shinghalese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LF5646TS-V

Cinta Larga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cinta Larga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDPSGBW4-H

circoncision
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : circumcision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PRJ18708-T

circuit commercial
CS : Concept ou système économique
EN : commercial network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WV3K9V45-5

circuit d'échange
CS : Concept ou système économique
EN : exchange channel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMPSZJ1Q-C
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CIRCULATION DES BIENS

circulation des biens
CS : Concept ou système économique
EN : circulation of goods
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WL4NKBG9-N

circulation des femmes
CS : Système organisationnel
EN : circulation of women
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R73CJ4DJ-J

circumambulation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : circumambulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F9SGDNHS-6

cire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : wax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6NQMNGB-6

cire perdue
CS : Technique / Méthode
EN : lost wax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FH6H3C6C-2

cirque
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : circus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N96NFWC9-2

Ciscaucasie

→ Caucase du Nord

Cisjordanie
CS : Toponyme
EN : West Bank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CMBFG8M3-J

Ciskei
CS : Toponyme
EN : Ciskei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FR2TT9KG-5

cithare
CS : Objet
EN : zither
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXH58X8S-2

cithare tubulaire
CS : Objet
EN : tubular zither
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PGW539X4-W

citron
CS : Végétal
EN : lemon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X4GN1VLM-W

civilisation
CS : Concept
EN : civilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TFG716LQ-G

ciwara
CS : Objet
EN : Chiwara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXTLTRR3-J

cladogénèse
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : cladogenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CNN0BSPC-0

clan
CS : Système organisationnel
EN : clan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6BC71NZ-D

clarinette
CS : Objet
EN : clarinet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPSBHBLM-S

classe d'âge
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : age group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q55V1WFS-1

classe de génération
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : generation class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R551F4CF-Q

classe dominante
CS : Système organisationnel
EN : dominant class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CMMHBPQ8-N

classe dominée
CS : Système organisationnel
EN : dominated class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D0WTHQHM-W

classe moyenne
CS : Système organisationnel
EN : middle class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3300CT7-4

classe ouvrière
CS : Système organisationnel
EN : working class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PFMK2355-5
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CLÔTURE

classe sociale
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : social class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZC9PXJ97-7

classification
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : classification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZJX3MZ7R-Z

classification des aliments
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : food classification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KM2F296G-1

classification des langues
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : language classification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GTJFDZF0-9

classification dualiste
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : dualistic classification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JVS8DHSS-Q

classification ethnique
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : ethnic classification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MPTRWQDF-R

classification symbolique
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : symbolic classification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXCKPQWG-K

Clastres (P.)

→ Pierre Clastres

Claude Lévi-Strauss
Syn : Lévi-Strauss (C.)
CS : Auteur
EN : Claude Lévi-Strauss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S70R0X8C-Q

claustration
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cloistering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QF2GZ3MJ-S

claustration des femmes
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : women confinement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KWQDPJWW-C

clergé
CS : Système organisationnel
EN : clergy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0KLK75N-9

Cleveland
CS : Toponyme
EN : Cleveland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXHGG6W1-V

clientèle
CS : Fonction
EN : customers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PNJNDRM3-4

clientélisme
CS : Comportement
EN : clientelism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N45C95GG-D

Clifford Geertz
Syn : · Geertz (C.)

· Geertz, Clifford
CS : Auteur
EN : Clifford Geertz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMD63GFL-4

climat
CS : Environnement
EN : climate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZNLGZTC-W

climatologie
CS : Discipline
EN : climatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FSN03M2Q-N

clitoridectomie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : clitoridectomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T1R6FCVW-M

cloche
CS : Objet
EN : bell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBD4G3WV-B

clocher
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : belfry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQZ2897L-J

clochette
CS : Objet
EN : small bell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZ4D81C0-M

clôture
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : fence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKPTLZXH-K
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CLOWN

clown
CS : Fonction
EN : clown
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GWFS4PRV-X

clown rituel
CS : Fonction
EN : ritual clown
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3ZRZTG8-R

co-épouse
CS : Fonction
EN : co-wive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WH5JJ9TK-C

co-résidence
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : co-residence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGKV1Q7M-V

Coahuila
CS : Toponyme
EN : Coahuila
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMPHCF3S-N

Coast Salish
CS : Peuple / Ethnie
EN : Coast Salish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TT63BKRK-G

coca
CS : Végétal
EN : coca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LKN4KCFN-N

Cocama
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cocama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H8B0BVF5-8

Cocamilla
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cocamilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NGFWV8MX-B

cocaïne
CS : Toxique
EN : cocaine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M94FD7NM-H

Cochabamba
CS : Toponyme
EN : Cochabamba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q157B35T-B

cocopa
CS : Glottonyme
EN : Cocopah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RDGS7SNP-D

cocoteraie
CS : Environnement
EN : coconut grove
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SHV2PHDL-R

cocotier
CS : Végétal
EN : coconut palm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LLBQR8H2-6

code alimentaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : alimentary code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C2L7C64J-G

code culinaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : culinary code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJ4L4ZJ4-Q

code culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6BKJ33W-J

code d'honneur
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : honour code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W0GCMK14-M

code gestuel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : gesture code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F17NJTNN-J

code moral
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : moral code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXPXPQG2-X

code narratif
CS : Concept
EN : narrative code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PK7LLX53-H

code pénal
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : penal code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNX1GWV0-Q
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COLLECTION ETHNOGRAPHIQUE

code social
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FWL4HC6D-V

code symbolique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : symbolic code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PKX6G9T5-Q

code vestimentaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : clothing code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SXPZW7BG-L

Cofane
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cofane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H99TQL1T-H

coffre
CS : Objet
EN : coffer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HTFD8P6L-S

cofradia
CS : Système organisationnel
EN : cofradia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GR4D1Q7J-G

cognats
CS : Système organisationnel
EN : cognates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LL09SBGS-N

cohabitation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cohabitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L2P3QSG6-K

cohésion sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social cohesion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQTM1HCC-N

coiffe
CS : Objet
EN : head-dress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HDSZMZK4-K

coiffe à plumes
CS : Objet
EN : feather head-dress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z9GHJZQ1-T

coiffure
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : hairstyle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SWLFGVNG-2

coiffure à plumes
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : feather hairstyle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L58PKVCJ-D

Coimbra
CS : Toponyme
EN : Coimbra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L3XLTZF5-B

Colima
CS : Toponyme
EN : Colima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C80Q2M74-N

colinda
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : colinda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BVW5R8NL-B

collatéralité
CS : Système organisationnel
EN : collaterality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQ96HWDP-1

collecte
CS : Technique / Méthode
EN : collect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFL11V36-2

collecte optimale
CS : Technique / Méthode
EN : optimal forage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GW2Q4V4T-V

collecteurs
CS : Fonction
EN : foragers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBPKBLBN-B

collection
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : collection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K96G6VLW-7

collection ethnographique
CS : Objet
EN : ethnographic collection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F6KC80KK-T
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COLLECTION PRIVÉE

collection privée
CS : Objet
EN : private collection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BB628MHK-1

collection publique
CS : Objet
EN : public collection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L41QP0LG-B

collectivisme
CS : Concept ou système économique
EN : collectivism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QPTBJQNV-M

collectivité
CS : Système organisationnel
EN : collectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XZWK0J9G-V

collectivité locale
CS : Système organisationnel
EN : local community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M0N4XZ9G-G

collier
CS : Objet
EN : necklace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7QLFP71-1

collier de coquillages
CS : Objet
EN : shell necklace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXB184MR-3

colloque
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : symposium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T50LW7S7-X

Cologne
CS : Toponyme
EN : Köln
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0TX58N7-N

colombage
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : half-timbering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KHNDLXS5-P

colombe
CS : Animal
EN : dove
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCVPBXK4-T

Colombie
CS : Toponyme
EN : Colombia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SMF8L85X-N

Colombie Britannique
CS : Toponyme
EN : British Columbia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DW8TXFBL-Q

colombier
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : dovecot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZ9DM4WX-N

colombin
CS : Technique / Méthode
EN : coiling technique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B3LWFVZF-J

colon
CS : Fonction
EN : colonist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WP8MVJD9-C

colonat
CS : Système organisationnel
EN : colonate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D30F4JB1-S

colonialisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : colonialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B2LNRGZ0-B

colonialisme interne
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : internal colonialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1VCL0SM-B

colonie
CS : Système organisationnel
EN : colony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ND5VHRLM-S

colonisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : colonization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WC2MQ18B-R

colonisation agricole
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : agricultural colonization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R39GX5F2-Z
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COMMERCE

colonisation des terres
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : land colonization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VWNTTM1T-V

Colorado
CS : Toponyme
EN : Colorado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P41CN4P4-M

colportage
CS : Activité
EN : peddling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JH7BB5CX-8

colporteur
CS : Fonction
EN : peddler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q9ZWQ4M8-V

Colta
CS : Peuple / Ethnie
EN : Colta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZ25NQ7R-W

Columbia
CS : Toponyme
EN : Columbia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L9SQD90D-J

Comanche
CS : Peuple / Ethnie
EN : Comanche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PW363KLT-C

combat
CS : Activité
EN : fight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WG0PHVJN-D

combat d'animaux
CS : Activité
EN : animal fight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WD6CQSBK-3

combat de coqs
CS : Activité
EN : cockfight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VNGKWLKH-X

combat rituel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ritual fight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WK184MZ1-P

combustible
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : fuel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6RF8517-S

comique
CS : Fonction
EN : comic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJF6WVQN-X

commandement
CS : Fonction
EN : command
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BMR83ZM6-9

commémoration
CS : Activité
EN : commemoration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZXNT8T7-B

commensalisme
CS : Interaction
EN : commensalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJQQ13L6-G

commensalité
CS : Interaction
EN : commensality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKHXHGF0-G

commérage
CS : Activité
EN : gossip
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLQ5LZZ6-5

commerçant
CS : Fonction
EN : trader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QLVX09B4-G

commerçant itinérant
CS : Fonction
EN : traveling trader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKTPRWST-L

commerçant musulman
CS : Fonction
EN : Muslim trader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2412WQ0-8

commerce
CS : Concept ou système économique
EN : trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MVZ0HV3S-2
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COMMERCE À LONGUE DISTANCE

commerce à longue distance
CS : Concept ou système économique
EN : long distance trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQHPCSZX-6

commerce caravanier
CS : Concept ou système économique
EN : caravan trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMGMT7KB-3

commerce clandestin
CS : Concept ou système économique
EN : illegal trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q1RZXG2T-K

commerce colonial
CS : Concept ou système économique
EN : colonial trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F6DVFTD8-L

commerce de rue
CS : Concept ou système économique
EN : street trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C1RZFQWD-N

commerce extérieur
CS : Concept ou système économique
EN : foreign trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZSHR2CB-P

commerce intérieur
CS : Concept ou système économique
EN : home trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BR05J0PG-T

commerce international
CS : Concept ou système économique
EN : international trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DV8TB1SX-6

commerce interrégional
CS : Concept ou système économique
EN : interregional trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D8JBLZT8-M

commerce itinérant
CS : Concept ou système économique
EN : itinerant trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZLWH03W-J

commerce maritime
CS : Concept ou système économique
EN : maritime trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF5Z6CL4-K

commerce transsaharien
CS : Concept ou système économique
EN : trans-Saharan trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GWDK69G7-N

commercialisation
CS : Concept ou système économique
EN : commercialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W7NN8MZT-L

communauté
CS : Système organisationnel
EN : community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DLS3PK57-B

communauté agraire
CS : Système organisationnel
EN : agrarian community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QKTQ236B-9

communauté agropastorale
CS : Système organisationnel
EN : agro-pastoral community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V6SRJ7FS-7

communauté ethnique
CS : Système organisationnel
EN : ethnic community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G1R5P9WF-K

communauté familiale
CS : Système organisationnel
EN : household community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TL0QMLMZ-W

communauté nationale
CS : Système organisationnel
EN : national community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VSZV0452-B

communauté primitive
CS : Système organisationnel
EN : primitive community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PSRVSXF3-H

communauté religieuse
CS : Système organisationnel
EN : religious community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MDN97B6G-X

communauté rurale
CS : Système organisationnel
EN : rural community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R644FF9Z-P
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COMPARAISON INTERCULTURELLE

communauté thérapeutique
CS : Système organisationnel
EN : therapeutic community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N8KWVN8V-M

communauté villageoise
CS : Système organisationnel
EN : village community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HFHR1QW2-B

communication
CS : Interaction
EN : communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VW91CMWK-5

communication de masse
CS : Interaction
EN : mass media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DSTL2P5H-L

communication interculturelle
CS : Interaction
EN : intercultural communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMXT6LBL-3

communication non verbale
CS : Interaction
EN : non-verbal communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BVSJZ6SK-R

communication rituelle
CS : Interaction
EN : ritual communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HSRKJCGT-G

communication sociale
CS : Interaction
EN : social communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQ965914-2

communication symbolique
CS : Interaction
EN : symbolic communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZFSL61X0-C

communisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : communism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNJ7WMKM-J

communisme primitif
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : primitive communism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P03M6WV6-L

communitas
CS : Système organisationnel
EN : communitas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G13S5W6L-G

Comores
CS : Toponyme
EN : Comoro Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G1XSZJN0-7

comorien
CS : Glottonyme
EN : Comoro language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q1R2K78V-D

compadrazgo
CS : Système organisationnel
EN : compadrazgo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTFDS8NX-4

compagnie coloniale
CS : Système organisationnel
EN : colonial company
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SN6WZXF5-4

Compagnie de la Baie d'Hudson
CS : Organisme / Institution
EN : Hudson Bay Company
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MHRV5KCQ-2

Compagnie du Nyassa
CS : Organisme / Institution
EN : Nyassa Company
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JR6Z8FHL-R

compagnie minière
CS : Système organisationnel
EN : mining company
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQGK4BB6-7

compagnonnage
CS : Système organisationnel
EN : trade-guild
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TKPPRTRZ-S

comparaison
CS : Technique / Méthode
EN : comparison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJGCXFKB-R

comparaison interculturelle
CS : Technique / Méthode
EN : cross-cultural comparison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L983K3F8-0
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COMPARAISON INTERETHNIQUE

comparaison interethnique
CS : Technique / Méthode
EN : interethnic comparison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JT1CM5HS-T

comparatisme
CS : Technique / Méthode
EN : comparatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3J3G2PL-F

compensation de guerre
CS : Concept ou système économique
EN : warfare compensation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDST608B-S

compensation matrimoniale
CS : Concept ou système économique
EN : matrimonial compensation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQ91F786-1

compétition
CS : Interaction
EN : competition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RB7WMTKZ-L

compétition économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic competition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SKGW550P-C

compétition sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social competition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PHN2FB1G-3

complainte
CS : Concept
EN : lamentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GTB8T225-K

complexe d'Œdipe
CS : Processus mental
EN : Oedipus complex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LRWCMV2K-N

comportement
CS : Comportement
EN : behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G06SQBL9-J

comportement alimentaire
CS : Comportement
EN : eating habit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXJDCQ05-9

comportement collectif
CS : Comportement
EN : collective behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SDX7LPLJ-0

comportement démographique
CS : Comportement
EN : demographic behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6XZWM5J-F

comportement économique
CS : Comportement
EN : economic behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXK67ZKS-B

comportement politique
CS : Comportement
EN : political behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F8P62B5J-M

comportement religieux
CS : Comportement
EN : religious behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BRFVL5Q5-3

comportement sanitaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : health behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXS94W18-B

comportement sexuel
CS : Comportement
EN : sexual behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R0CQMH6L-5

comportement social
CS : Comportement
EN : social behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MVTP7MCG-X

comportement verbal
CS : Comportement
EN : verbal behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CKZVV153-C

compositeur
CS : Fonction
EN : composer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KKQPRLS7-L

composition chimique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : chemical composition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CLH347LQ-L
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CONFLIT CULTUREL

composition musicale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : musical composition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W6G07DV6-X

comptabilité
CS : Discipline
EN : bookkeeping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDXF08Q0-Q

comptage d'hiver
CS : Activité
EN : winter count
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KKJM7DZ3-Z

comptine
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : nursery rhyme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BGJ162D1-G

comptoir commercial
CS : Concept ou système économique
EN : trading lodge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQZM6651-3

Comtat Venaissin
CS : Toponyme
EN : Comtat Venaissin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MB7TWK0H-7

concept
CS : Idée / Abstraction
EN : concept
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KV3XDRLW-B

conception de l'espace
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : space conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GRPZCVFS-F

conception de la maladie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : illness conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MDV4JCRS-6

conception de la mort
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : death conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NSWRNMXK-7

conception de la personne
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : personhood conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LM1RQFLV-F

conception de la santé
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : health conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZPKSTFJ-H

conception du corps
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : body conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJW6X0KP-4

conception du temps
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : time conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SNMBG684-T

conchyliculture
CS : Activité
EN : shell-fish breeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJC7D3WD-4

condition féminine
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : woman's condition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CWDSRG8H-2

condition physique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : physical condition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CQB3T22W-G

conditions de travail
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : working condition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DRJ1NQDM-8

conditions de vie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : living conditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B07ZQGB5-1

Confédération helvétique

→ Suisse

conflit
CS : Interaction
EN : conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FTP6RB9N-8

conflit conjugal
CS : Interaction
EN : conjugal dispute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VVXH4KR6-F

conflit culturel
CS : Interaction
EN : cultural conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CQL9KFWM-M
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CONFLIT DE GÉNÉRATION

conflit de génération
CS : Interaction
EN : generation gap
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JS8TGLRB-7

conflit de travail
CS : Interaction
EN : labour conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KD1L22DQ-8

conflit économique
CS : Interaction
EN : economic conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZLQZ5CCB-H

conflit ethnique
CS : Interaction
EN : ethnic conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KT547MXD-Z

conflit familial
CS : Interaction
EN : family conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GXH6KR3K-9

conflit foncier
CS : Interaction
EN : land conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRWQ7G72-X

conflit interethnique
CS : Interaction
EN : interethnic conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N78VFWZR-V

conflit interpersonnel
CS : Interaction
EN : interindividual conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LT6J74DT-F

conflit intertribal
CS : Interaction
EN : intertribal conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V0VVWVQQ-M

conflit intraethnique
CS : Interaction
EN : intraethnic conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJPFHTC7-8

conflit juridique
CS : Interaction
EN : legal conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H01402J5-L

conflit lignager
CS : Interaction
EN : lineal conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B87SJV8D-P

conflit politique
CS : Interaction
EN : political conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R2TQFZ55-S

conflit racial
CS : Interaction
EN : racial conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RCMZNHDW-L

conflit religieux
CS : Interaction
EN : religious conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RF0SZWTT-K

conflit rituel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ritual conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K3F7ZZVH-P

conflit social
CS : Interaction
EN : social conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZJZF94B-L

conflit socioculturel
CS : Interaction
EN : socio-cultural conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WC686HBM-P

conflit socioreligieux
CS : Interaction
EN : socio-religious conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R0C3JB9H-1

conflit territorial
CS : Interaction
EN : territorial conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MP6FSCTV-B

confrérie
CS : Système organisationnel
EN : brotherhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RJGPZDGL-B

confrérie de métiers
CS : Système organisationnel
EN : trade confraternity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZ9P0C2G-R
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CONSCIENCE HISTORIQUE

confrérie des Pénitents Blancs
CS : Système organisationnel
EN : Confraternity of the White Penitents
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W641BSW0-L

confrérie religieuse
CS : Système organisationnel
EN : religious confraternity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JSGX94G8-Z

confucianisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Confucianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MC924P13-F

Congo
CS : Toponyme
EN : Congo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N7R1NLT9-Q

Congo belge
CS : Toponyme
EN : Belgian Congo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZ0XTFMW-1

congrès
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : congress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2RLGQHQ-S

conjugalité
CS : Concept
EN : married life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WP3TX5CM-7

connaissance
CS : Concept
EN : knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FHWP9TQG-9

connaissance de soi
CS : Concept
EN : self-knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XNFZ7CV0-V

connaissance du milieu
CS : Concept
EN : knowledge of the environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZVS17BCF-F

connaissance scientifique
CS : Concept
EN : scientific knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CHDS7PSK-8

connaissance traditionnelle de l'environnement
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : traditional environmental knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RB6MHK09-V

Connecticut
CS : Toponyme
EN : Connecticut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DX81VNP0-F

conquête
CS : Interaction
EN : conquest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1MSSSMB-X

Conquête de l'Ouest
CS : Chronologie
EN : Westward March
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CVZ09M6X-5

consanguin
CS : Système organisationnel
EN : consanguine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KZB7GMC5-G

consanguinité
CS : Système organisationnel
EN : consanguinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K1FL69MN-W

conscience
CS : Processus mental
EN : consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8KLRB9Q-2

conscience collective
CS : Processus mental
EN : collective consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJRK9V38-W

conscience de classe
CS : Processus mental
EN : class consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L18QVQFR-9

conscience de soi
CS : Processus mental
EN : self-consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D6PRP3MX-Z

conscience historique
CS : Processus mental
EN : historical consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M7JDKG3Z-C
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CONSCIENCE NATIONALE

conscience nationale
CS : Processus mental
EN : national consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T00CVCN4-K

conscience politique
CS : Processus mental
EN : political awareness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RDHTCQQL-K

conscience sociale
CS : Processus mental
EN : social consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DNV1JW79-K

conscrits
CS : Fonction
EN : conscripts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BR0GH657-G

conseil de famille
CS : Système organisationnel
EN : family council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D74V651Q-T

conseil de village
CS : Système organisationnel
EN : village council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DG9SWZHZ-Z

conseil des anciens
CS : Système organisationnel
EN : council of elders
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZK1H3JXJ-P

conseil des chefs et notables
CS : Système organisationnel
EN : council of chiefs and elders
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B5LZ60SJ-6

conseil tribal
CS : Système organisationnel
EN : tribal council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZBPTMSKL-S

conservation
CS : Technique / Méthode
EN : conservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TQX3S0SF-K

conservation des aliments
CS : Technique / Méthode
EN : food preservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F3WVSBZB-7

conservation des grains
CS : Technique / Méthode
EN : cereals preservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H6PMLB6N-8

conservation du patrimoine
CS : Activité
EN : preservation of the cultural inheritance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJGQ6RB4-B

conservatoire
CS : Système organisationnel
EN : conservatory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0CWRPN4-4

conserverie
CS : Activité
EN : canning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZBZR9GCZ-6

consommation
CS : Comportement
EN : consumption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6G74G9B-S

consommation alimentaire
CS : Comportement
EN : food consumption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DWZDTP91-F

constellation
CS : Objet céleste
EN : constellation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XF63QL7X-5

construction
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : construction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWKWNGGK-0

construction à courbe
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : cruck construction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJ0RXQSZ-4

construction culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural construction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FW7S2CTN-T

construction navale
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : marine engineering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZP897KJ-4
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CONTESTATION RELIGIEUSE

construction sociale
CS : Concept
EN : social construction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBHWLDFF-D

consultation
CS : Interaction
EN : consultation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JZT4222Q-K

contact culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural contact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7HDRMDP-9

contact de langues

→ contact des langues

contact des langues
Syn : contact de langues
CS : Langue / Langage
EN : linguistic contact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVZGWVPH-J

contamination
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : contamination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDBKPGBH-C

conte
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XDNN96LP-W

conte à énigme
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : riddle tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2FLKHJN-G

conte d'horreur
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : horror tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DQTL30JT-N

conte de mensonge
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : tall tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NH6H0FT7-K

conte didactique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : didactic tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QRGLZPRK-0

conte écrit
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : written tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVSL08MD-7

conte étiologique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : etiological tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDCFBT93-W

conte facétieux
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : facetious tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B5W1S4VZ-3

conte initiatique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : initiatory tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TVSRKKV4-D

conte merveilleux
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : fairy tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XSDF02FK-F

conte moral
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : moral tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TR2JNWB7-M

conte pour enfant
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : children tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MF0GWRFB-5

conte-type
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : tale-type
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PFV6WHM6-H

conte-type AaTh
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : tale-type AaTh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NBGG85ND-S

contestation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : contestation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XRCZVM88-K

contestation politique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : political protest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJ0FM321-Q

contestation religieuse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : religious contestation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C23F7C2F-T
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CONTESTATION SOCIALE

contestation sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social contestation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JKQ3MKH3-4

conteur
CS : Fonction
EN : storyteller
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJF2D045-H

contexte socioculturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sociocultural context
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R902ZKWD-C

continuité culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural continuity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQWHMQVR-S

contraception
CS : Comportement
EN : contraception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BK3MWNZZ-9

contrat de mariage
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : antenuptial contract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTBCBW4M-1

contrat de travail
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : service agreement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F6B8B08P-1

contre-don
CS : Concept
EN : counter-gift
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBFRSZZ8-4

contrebande
CS : Activité
EN : smuggling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVR2ZP14-7

contrebasse
CS : Objet
EN : double-bass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMQ96F2F-R

contrôle de l'eau
CS : Technique / Méthode
EN : water control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HF9Q6F14-3

contrôle démographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : demographic control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTLZ2WPP-X

contrôle des naissances
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : birth-control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K92WM0Q0-8

contrôle des ressources
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : resource control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1SCGFZV-8

contrôle économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGLRDF8R-T

contrôle politique
CS : Activité
EN : political control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3L1W2MN-5

contrôle social
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N4CDBCNM-7

controverse scientifique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : scientific controversy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQMGMBR4-5

Convention de la Baie James
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : James Bay Agreement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K0WN9W4H-R

conversion religieuse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : religious conversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BMJTF0XX-P

convivialité
CS : Comportement
EN : conviviality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BBPXG7FV-J

coopération
CS : Interaction
EN : cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D9X8B5QB-B
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CORDERIE

coopération agricole
CS : Système organisationnel
EN : agricultural cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KW1F87K8-1

coopération culturelle
CS : Système organisationnel
EN : cultural cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X325FTGH-F

coopération internationale
CS : Système organisationnel
EN : international cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQK9D61W-R

coopérative
CS : Système organisationnel
EN : cooperative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HJ06QCT1-B

coopérative agricole
CS : Système organisationnel
EN : agricultural cooperative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J788F661-W

coopérative d'épargne
CS : Système organisationnel
EN : savings cooperative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFNCT5FJ-D

coopérative de jeunes
CS : Système organisationnel
EN : youth cooperative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HC8TQT8L-P

coopérative de pêche
CS : Système organisationnel
EN : cooperative fishery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H2S4K51P-7

Copenhague
CS : Toponyme
EN : Kobenhavn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DL0S7597-X

coprah
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : copra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CF9GDKG6-8

copte
CS : Groupe d'individus
EN : copt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HBWZQHSK-J

coq
CS : Animal
EN : cock
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HXNW6Z57-S

coquillage
CS : Animal
EN : shell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N1D3WQZP-L

corail
CS : Animal
EN : coral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S53Z7DSV-D

Coran
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Koran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N5L6W5NR-W

Coraubalo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Coraubalo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S4HFBQHB-J

corbeau
CS : Animal
EN : raven
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMLJHD90-R

Corbières
CS : Toponyme
EN : Corbières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HS7VJH44-X

cordage
CS : Objet
EN : ropes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F7RNJFD4-0

corde
CS : Objet
EN : rope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T4ZMBD1V-R

cordelette
CS : Objet
EN : small rope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PB876W0T-5

corderie
CS : Conception
EN : rope-making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HXZGBVJ4-S
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CORDON OMBILICAL

cordon ombilical
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : umbilical cord
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BSX3QR0G-4

cordonnerie
CS : Conception
EN : shoe-making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T24VTPD8-4

cordonnier
CS : Fonction
EN : cobbler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J7KZC3RS-R

cordophone
Syn : instrument à cordes
CS : Objet
EN : stringed instrument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3M6TQ9R-F

Corée
CS : Toponyme
EN : Korea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2QKNMKN-L

Corée du Nord
Syn : · république populaire démocratique de Corée

· RPDC
CS : Toponyme
EN : North Korea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZM9RKJC9-6

Corée du Sud

→ République de Corée

coréen
CS : Glottonyme
EN : Korean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQHPVZ20-1

Corfou
CS : Toponyme
EN : Kerkyra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJ17N4XQ-5

corne
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : horn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHTXTJ1Z-J

Corne de l'Afrique
CS : Toponyme
EN : Horn of Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBPCMSTN-Q

cornemuse
CS : Objet
EN : bagpipe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FRXL9JZD-T

Cornouailles
CS : Toponyme
EN : Cornwall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T93HHHLL-7

corporation
CS : Système organisationnel
EN : corporation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KK2GTHPH-T

corporatisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : guilds
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJJLFMJB-3

corps
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P15M33VQ-T

corps-fétiche
CS : Idée / Abstraction
EN : fetish-body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PF58R5XZ-7

corpus
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : corpus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJJXJ2DM-P

correspondance
CS : Interaction
EN : correspondence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHWZ2K5R-X

Corrèze
CS : Toponyme
EN : Corrèze
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XV7GSG1J-J

corrida
CS : Activité
EN : corrida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C6R6T615-S

corruption
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : corruption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BC1B29WZ-N
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CÔTE DE RAI

Corse
CS : Toponyme
EN : Corse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TPJX9F2L-X

Corses
CS : Peuple / Ethnie
EN : Corsican
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQZ3PKLQ-L

corvée
CS : Activité
EN : compulsory labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BR566PP3-2

Cosaque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cossack
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B6FZQ84W-9

cosmétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : cosmetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z3PT74DD-K

cosmétologie
CS : Discipline
EN : cosmetology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZT52M4JN-F

cosmogonie
CS : Concept
EN : cosmogony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQGP1LB5-N

cosmographie
CS : Discipline
EN : cosmography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F9ZHMWRB-J

cosmologie
CS : Discipline
EN : cosmology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZZ90RRS-6

cosmos
CS : Objet céleste
EN : cosmos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V7RLK457-P

Costa Rica
CS : Toponyme
EN : Costa Rica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C9KC91X8-H

costume
CS : Objet
EN : costume
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J569S8X3-L

costume de cérémonie
CS : Objet
EN : dress suit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D865344G-5

costume de danse
CS : Objet
EN : dance costume
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZ10D2WX-K

costume de fête
CS : Objet
EN : feast dress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QW2M09G6-X

costume féminin
CS : Objet
EN : women's wear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPDN3Q5S-M

costume masculin
CS : Objet
EN : men's wear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TLXRFM10-3

costume national
CS : Objet
EN : national costume
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SKD6136V-1

costume populaire
CS : Objet
EN : folk costume
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HKVRQJVP-T

costume rituel
CS : Objet
EN : ritual costume
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GH8KPVQG-3

costume traditionnel
CS : Objet
EN : traditional clothing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R92LQ7Q3-Z

Côte de Rai
CS : Toponyme
EN : Rai Coast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHXG5VLL-1

Vocabulaire d'ethnologie | 101

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TPJX9F2L-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQZ3PKLQ-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BR566PP3-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B6FZQ84W-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z3PT74DD-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZT52M4JN-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQGP1LB5-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F9ZHMWRB-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZZ90RRS-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V7RLK457-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C9KC91X8-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J569S8X3-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D865344G-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZ10D2WX-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QW2M09G6-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPDN3Q5S-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TLXRFM10-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SKD6136V-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HKVRQJVP-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GH8KPVQG-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R92LQ7Q3-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHXG5VLL-1


CÔTE-D'IVOIRE

Côte-d'Ivoire
CS : Toponyme
EN : Ivory Coast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KW9V0J7D-R

Côte-d'Or
CS : Toponyme
EN : Côte-d'Or
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C5ZSRTLW-1

Côtes d'Armor
Syn : · Côtes-du-Nord

· Côtes du Nord
CS : Toponyme
EN : Côtes d'Armor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FHBBZP4L-J

Côtes du Nord

→ Côtes d'Armor

Côtes-du-Nord

→ Côtes d'Armor

coton
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : cotton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J7FCDXRH-Q

couleur
CS : Concept
EN : colour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X4Q0772W-M

couleur de la peau
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : skin colour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NH2WH16V-H

couleur des cheveux
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : hair colour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPPXRGW9-7

couleur des yeux
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : eye colour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S56HC8V1-H

country music

→ musique country

coupe des cheveux
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hair-cut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GRH6VRV1-K

coupe du bois
CS : Activité
EN : wood cutting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LS95KKW8-F

cœur
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : heart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G82P2STQ-T

cour
CS : Organisme / Institution
EN : court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HLGTJFWB-N

courage
CS : Concept
EN : courage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D51B58DH-D

courbe de croissance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : growth chart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VC9W868D-P

courge
CS : Végétal
EN : gourd
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZJBSKZNG-8

course d'ânes
CS : Activité
EN : donkey race
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJ77CKHR-1

course de chevaux
CS : Activité
EN : horse-race
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T27W5X8S-Z

course de taureaux
CS : Activité
EN : bullfight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLHK4NRB-L

course de vaches
CS : Activité
EN : cow race
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TZ615SPZ-R

course du bœuf
CS : Activité
EN : ox race
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VG38TGTZ-P
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COYOTE

courtisage
CS : Comportement
EN : courtship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9VBL5S0-1

courtoisie
CS : Comportement
EN : courtesy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J6LQ8C5K-W

couscous
CS : Aliment
EN : couscous
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8Q3LKRX-W

cousin
CS : Fonction
EN : cousin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S427HG09-W

cousin au premier degré

→ cousin germain

cousin au second degré

→ cousin issu de germains

cousin au troisième degré
CS : Fonction
EN : distant cousin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JN99V8NV-H

cousin croisé matrilatéral
CS : Fonction
EN : matrilateral cross-cousin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8DGQ2X0-0

cousin croisé patrilatéral
CS : Fonction
EN : patrilateral cross-cousin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VWBHTCVF-K

cousin germain
Syn : cousin au premier degré
CS : Fonction
EN : first cousin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZ93XDPC-W

cousin issu de germains
Syn : cousin au second degré
CS : Fonction
EN : second cousin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W8Z1KLTP-B

cousin parallèle
CS : Fonction
EN : parallel cousin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5174GXW-2

cousins croisés
CS : Fonction
EN : cross-cousins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CN32R5R9-V

coût économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic cost
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDNF106P-C

coût social
CS : Concept ou système économique
EN : social cost
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SF156P7X-Q

couteau
CS : Objet
EN : knife
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGJ1JCMD-W

couteau rituel
CS : Objet
EN : ritual knife
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCNVM1C0-V

coutellerie
CS : Conception
EN : cutlery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZ8TWDX9-H

couture
CS : Conception
EN : sewing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GH73VF2P-K

couturière
CS : Fonction
EN : dressmaker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R27FT95C-D

couvade
CS : Activité
EN : couvade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C00LD4ZZ-2

couverture
CS : Objet
EN : blanket
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M5LZ4C76-Q

coyote
CS : Animal
EN : coyote
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3JWK9V9-V

Vocabulaire d'ethnologie | 103

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9VBL5S0-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J6LQ8C5K-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8Q3LKRX-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S427HG09-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JN99V8NV-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8DGQ2X0-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VWBHTCVF-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZ93XDPC-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W8Z1KLTP-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5174GXW-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CN32R5R9-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDNF106P-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SF156P7X-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGJ1JCMD-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCNVM1C0-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZ8TWDX9-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GH73VF2P-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R27FT95C-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C00LD4ZZ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M5LZ4C76-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3JWK9V9-V


CRABE

crabe
CS : Animal
EN : crab
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PBVMTNT4-K

Cracovie
CS : Toponyme
EN : Cracovia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4XXFB2R-W

craie
CS : Roche
EN : chalk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DL4LGMNN-J

crâne
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : skull
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJF283NK-6

craniologie
CS : Discipline
EN : craniology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q5XR0C3X-9

craniométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : craniometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQT42240-1

crapaud
CS : Animal
EN : toad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JZ576MWH-0

création
CS : Concept
EN : creation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TVFXNJHP-7

création collective
CS : Concept
EN : collective creation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HTCL4HX1-4

création du monde
CS : Concept
EN : creation of the world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H0HDRJZV-B

création populaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : folk creation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQJKF2D4-3

créationnisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : creationism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PXPP6GC9-7

créativité
CS : Concept
EN : creativity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K90FL1BP-1

crécelle
CS : Objet
EN : rattle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z28SF7ZJ-P

crèche
CS : Objet
EN : crib
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z71W61NF-G

crèche de Noël
CS : Objet
EN : manger scene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MMDQRZH2-P

crédit
CS : Concept ou système économique
EN : credit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V73HFRQZ-8

Cree
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FKJSDFXV-F

Cree côtier
CS : Peuple / Ethnie
EN : Coastal Cree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZ80R2GH-6

Cree de l'intérieur
CS : Peuple / Ethnie
EN : Inland Cree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3D25K3Q-T

Cree des plaines
CS : Peuple / Ethnie
EN : Plains Cree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q4RKG3PW-L

Creek
CS : Peuple / Ethnie
EN : Creek
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DL7CMB0R-2
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CRISE POLITIQUE

crémation
CS : Activité
EN : cremation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJ3N5PZ2-1

créole
CS : Groupe d'individus
EN : Creole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T7J4ZZBK-X

créolisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : creolization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KP38KC6B-F

crêpe
CS : Aliment
EN : pancake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CP76WH6D-C

crêpelure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : fuzzines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0WKJVJ2-S

Crète
CS : Toponyme
EN : Kriti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z5SLQ7R4-L

crétinisme
CS : Pathologie
EN : cretinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNZ0Z3N0-N

Creuse
CS : Toponyme
EN : Creuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZHTBLPW-J

crevette
CS : Animal
EN : shrimp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L67N5R85-0

crime
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : crime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z660N8W7-2

crime d'honneur
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : crime of honour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJ9L8WPZ-8

Crimée
CS : Toponyme
EN : Crimea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BT7C8KR6-V

criminalité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : criminality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G7S70VZ0-7

criquet
CS : Animal
EN : locust
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JH40FJSJ-5

criquet puant
CS : Animal
EN : stinking locust
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQNFTR8J-F

crise agricole
CS : Concept ou système économique
EN : agricultural crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RCP90Q1F-W

crise alimentaire
CS : Concept ou système économique
EN : food crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L64SZZL5-R

crise culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P182QBS4-5

crise démographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : demographic crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VV0P5KG3-P

crise écologique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : ecological crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CRKNLL4D-0

crise économique
CS : Concept ou système économique
EN : economical crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F5TS46X1-4

crise politique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : political crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GNNM4845-V
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CRITIQUE D'ART

critique d'art
CS : Fonction
EN : art criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7ZZQ2QR-C

critique de l'ethnologie
CS : Discipline
EN : criticism of ethnology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VHX2L8GH-S

critique littéraire
CS : Discipline
EN : literary criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H8B4KJRL-R

critique sociale
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : social criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LMWJWJC0-Z

Croate
CS : Peuple / Ethnie
EN : Croatian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G5HXMVQ0-J

Croatie
CS : Toponyme
EN : Croatia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F8F82ZMR-1

crocodile
CS : Animal
EN : crocodile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TKP5QH6F-8

croisement des bras
CS : Comportement
EN : arm-folding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RJLXVZDW-H

croisement des mains
CS : Comportement
EN : hand-clasping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8W4ZWHP-Z

croissance
CS : Concept ou système économique
EN : growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S41H4931-L

croissance corporelle
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : body growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F7BCZLTG-C

croissance démographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : population growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTQ7022F-S

croissance économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZQM9C01-9

croissance urbaine
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : urban growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DL2Q8VR8-R

croix
CS : Objet
EN : cross
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVKM46QC-P

croix de chemin
CS : Objet
EN : wayside cross
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V0TH2S96-6

croix de pierre
CS : Objet
EN : stone cross
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F2N874RM-1

Croix-Rouge
CS : Organisme / Institution
EN : Red Cross
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B73J21JP-3

croquemitaine
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : bogey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TBZG48CL-W

croquis
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : sketch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H79M183N-6

Cross River
Syn : Crossriver
CS : Toponyme
EN : Cross River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F1NJ1634-R

Crossriver

→ Cross River

Crow
CS : Peuple / Ethnie
EN : Crow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B3HSMP5K-9
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CULTE DES ANCÊTRES

Crow-Omaha
CS : Peuple / Ethnie
EN : Crow-Omaha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V16LQKNH-N

croyance
CS : Processus mental
EN : belief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R9Q7QC80-7

cru
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : raw
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K64RGXK4-D

Cuba
CS : Toponyme
EN : Cuba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F762LB88-R

Cubain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cuban
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D1X4ZZN8-7

Cubeo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cubeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7B8N4TB-H

cubisme
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : cubism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D9M7T0V4-4

cueillette
CS : Activité
EN : gathering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S24J2J2C-D

cuir
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : leather
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SD67Q852-3

cuisine
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : kitchen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4CQCJ90-R

cuisine régionale
CS : Activité
EN : regional cooking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KJ3HG4HR-P

cuisson
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : baking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P59P8688-8

cuit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cooked
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBW66RVB-8

Cuiva
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cuiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MPXVVQGL-3

cuivre
CS : Métal
EN : copper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRVPVBQ2-K

culpabilité
CS : Processus mental
EN : culpability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B93QLJM2-B

culte
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8HZTH2G-2

culte antisorcellerie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : antiwitchcraft cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZJXV353-H

culte Bhakti
Syn : Bhakti
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Bhakti cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QN17B3N3-T

culte clanique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : clan cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R50JTCF8-R

culte de possession
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : possession cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LG35D6XB-W

culte des ancêtres
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ancestor worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CW10BW30-1
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CULTE DES BOSON

culte des boson
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : boson cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XVJF9X9N-J

culte des crânes
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : skulls cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMP5SXN5-6

culte des morts
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cult of the dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJWMTNQW-7

culte domestique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : household cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K8FJFGXJ-9

culte du cargo
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cargo cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SP1FVHWQ-J

culte du serpent
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : snake cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L0L545HH-7

culte du soleil
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sun cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R76D1LRS-Z

culte dynastique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : dynastic cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQ7FFKB4-S

culte thérapeutique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : healing cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZF1SC0G-X

culte Yangis
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Yangis cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z53QWSM4-B

culture
CS : Concept
EN : culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QS59HHZJ-K

culture commerciale
CS : Activité
EN : cash crop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QRX1C5GZ-1

culture communautaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : community culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K9X22QCQ-D

culture dominante
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : dominant culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z28G4V5B-G

culture dominée
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : dominated culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J90L3HP4-0

culture en terrasse
CS : Activité
EN : terrace cultivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CT6M6F0X-7

culture et personnalité
CS : Concept
EN : culture and personality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MWKWB354-7

culture extensive
CS : Activité
EN : extensive cultivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JWTCLJ04-K

culture industrielle
CS : Activité
EN : industrial farming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2KJDCP7-N

culture intensive
CS : Activité
EN : intensive cultivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F593M3FD-2

culture irriguée
CS : Activité
EN : irrigated cultivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W6VRHQ37-F

culture itinérante
CS : Activité
EN : shifting cultivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZRCNS1P-F
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CYCLE ANNUEL

culture maraîchère
CS : Activité
EN : market-garden cultivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V3ZL7Q6V-8

culture matérielle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : material culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXJPFFTH-D

culture nationale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : national culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTJCXGF9-D

culture ouvrière
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : working-class culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J37Z86KH-S

culture populaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : folk culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4ML3JNW-1

culture régionale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : regional culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R8T4CVG6-7

culture sèche
CS : Activité
EN : dry farming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNFJWF9M-P

culture sur brûlis
CS : Activité
EN : slash-and-burn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQNMT59W-0

culture traditionnelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : traditional culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S64PXCNP-J

culture vivante
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : living culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SR4BHSZS-J

culture vivrière
CS : Activité
EN : food crops
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVW90PLN-Z

Cuna
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cuna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L0STC7JL-3

Curaçao
CS : Toponyme
EN : Curaçao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BBH9C7PP-F

curare
CS : Toxique
EN : curare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBHLCKVF-2

cure
CS : Traitement
EN : treatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KBVDX83V-B

cure chamanique
Syn : cure chamaniste
CS : Traitement
EN : shamanistic cure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F026K8WN-H

cure chamaniste

→ cure chamanique

Cuzco
CS : Toponyme
EN : Cuzco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K0QQCCLF-D

cybernétique
CS : Discipline
EN : cybernetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HLZLWTTV-8

Cyclades
CS : Toponyme
EN : Cyclades
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NG13ZVZJ-5

cycle agricole
CS : Concept temporel
EN : agricultural cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QX342Q6L-C

cycle agro-pastoral
CS : Concept temporel
EN : agro-pastoral cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJK2HFTB-8

cycle annuel
CS : Concept temporel
EN : annual cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RLPGNKF6-9
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CYCLE CALENDAIRE

cycle calendaire
CS : Concept temporel
EN : obituary cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L4J6NVRC-3

cycle cérémoniel
CS : Concept temporel
EN : ceremonial cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NH8QZV2C-T

cycle d'échange
CS : Concept temporel
EN : exchange cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LC96D7L3-F

cycle de production
CS : Concept temporel
EN : cycle of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0D7155K-P

cycle de vie
CS : Concept temporel
EN : life cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXQ0FZ8T-H

cycle familial
CS : Concept temporel
EN : family-life cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KDZJCKNK-T

cycle narratif
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : narrative cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PS943RHC-8

cycle rituel
CS : Concept temporel
EN : ritual cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F5PG03S7-S

cycle saisonnier
CS : Concept temporel
EN : seasonal cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SFBL2SK7-1

cyclope
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : cyclopes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BSM1P3Z8-Z

cygne
CS : Animal
EN : swan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PV78LNFF-P

cymbales
CS : Objet
EN : cymbals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MWMLDF6S-4

Cyrénaïque
CS : Toponyme
EN : Cyrenaica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X3X4N4NB-X
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DANSE DES REVENANTS

D
Daghestan
Syn : Daguestan
CS : Toponyme
EN : Daghestan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z5NJW7WR-R

Daguestan

→ Daghestan

Dahomey
CS : Toponyme
EN : Dahomey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DT9QSJRM-J

Dahr El-Azrak

→ Nil Bleu

daim
CS : Animal
EN : buck
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1R0ZVZ0-4

Dakota
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dakota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PP46PSNH-8

Dakota du Nord
CS : Toponyme
EN : North Dakota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPL6JMTQ-2

Dakota du Sud
CS : Toponyme
EN : South Dakota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCHTJK7M-2

Dalaï-Lama
CS : Fonction
EN : Dalai Lama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X1PC3CDM-4

Dallol Bosso
CS : Toponyme
EN : Dallol Bosso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF013W8Q-H

Dalmatie
CS : Toponyme
EN : Dalmatia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFRTLXWH-Z

daltonisme
CS : Pathologie
EN : colour-blindness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KLFDLGVD-Q

dama
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : dama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZNLB7XF-9

dameli
CS : Glottonyme
EN : Dameli
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QPB5H4XK-5

Dan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CW8MG93Q-6

Danakil
CS : Peuple / Ethnie
EN : Danakil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ST9T6P85-3

Dane-Zaa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dane-Zaa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FCFWP0XW-9

Danemark
CS : Toponyme
EN : Denmark
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NWP578TN-5

Dani
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dani
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WF2ZN6GH-M

danse
CS : Activité
EN : dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HHQFFXVL-2

danse de cour
CS : Activité
EN : court dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3QNM9Q6-F

danse des revenants
CS : Activité
EN : Ghost Dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TDSBFJXM-B
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DANSE DIVINATOIRE

danse divinatoire
CS : Activité
EN : divinatory dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HFVQ0WPH-6

danse du bâton
CS : Activité
EN : stick dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DFMZDN9Z-V

danse du calumet
CS : Activité
EN : calumet dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQVB1N9Q-5

danse du feu
CS : Activité
EN : fire dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJC7RWM5-M

danse du huart
CS : Activité
EN : loon dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KP96VZTK-5

danse du maïs
CS : Activité
EN : corn dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H21Z7JWM-B

Danse du prophète
CS : Activité
EN : Prophete Dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GL2N6HCB-R

danse du sabre
CS : Activité
EN : sword dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGF80SN1-R

danse du serpent
CS : Activité
EN : snake dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FNZRSG82-X

Danse du Soleil
CS : Activité
EN : Sun Dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CV8PB6NH-7

danse du tambour
CS : Activité
EN : drum dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C8HHMZ13-D

danse guerrière
CS : Activité
EN : war dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZKMXC7Z6-B

danse masquée
CS : Activité
EN : masked dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JDDMN8N8-S

danse nocturne
CS : Activité
EN : nightly dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLDDD3FH-H

danse rituelle
CS : Activité
EN : ritual dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W5BKVDGW-P

danse sacrée
CS : Activité
EN : sacred dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z9FHV645-N

danse saisonnière
CS : Activité
EN : seasonal dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QKFRWS3N-K

danseur
CS : Fonction
EN : dancer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJ8WXF44-N

Dao
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MHH7LSQG-Q

Dâr Fûr

→ Darfour

darde
CS : Glottonyme
EN : Dardic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QD35B905-9

Darfour
Syn : Dâr Fûr
CS : Toponyme
EN : Darfur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVLHM2V0-Z

Daribi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Daribi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JDVX4CZM-C
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DÉCLIN

Darjeeling
Syn : Darjîling
CS : Toponyme
EN : Darjeeling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFV9JNBL-4

Darjîling

→ Darjeeling

Darou Rahmane
CS : Toponyme
EN : Darou Rahmane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L47JG8DQ-9

Darrah-e nur
CS : Toponyme
EN : Darrah-e nur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JH2W3V02-K

darwinisme
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Darwinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2PCT7X9-N

Dassanetch
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dassanetch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9L646HP-2

datation
CS : Technique / Méthode
EN : dating
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7MN9NVP-J

datation par le carbone 14
CS : Technique / Méthode
EN : carbon-14 dating
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TMTH4T26-B

Datoga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Datoga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KNGQJHK3-N

datte
CS : Aliment
EN : date
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J32XB3CH-H

Datura
CS : Végétal
EN : Datura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3Q7482W-2

Datura sativa
CS : Végétal
EN : Datura sativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J17JKP0B-4

Dauphiné
CS : Toponyme
EN : Dauphiné
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJ7NGM3R-S

Daur
CS : Peuple / Ethnie
EN : Daur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GRPLGQ68-R

David Maybury-Lewis
Syn : Maybury-Lewis (D.)
CS : Auteur
EN : David Maybury-Lewis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T67HL519-K

Dayak
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dayak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZVD8W36-X

Daza
CS : Peuple / Ethnie
EN : Daza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H1D54N9N-J

déboisement
CS : Activité
EN : deforestation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XTV54WWB-W

décapitation
CS : Interaction
EN : beheading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W8J9V7ZT-D

Deccan
Syn : Dekkan
CS : Toponyme
EN : Deccan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TT0D15ZQ-W

décepteur
CS : Fonction
EN : trickster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XDVDNHH6-C

décision
CS : Processus mental
EN : decision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X80MSHDT-G

déclin
CS : Concept
EN : decline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSZW37QK-H
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DÉCLIN CULTUREL

déclin culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural decline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVZVX2LD-0

déclin démographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : population decline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P328SHQP-W

déclin économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic decline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N8NGH1HL-2

déclin linguistique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : linguistic decline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F0T5MFTJ-G

déclin politique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : political decline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TNCG134R-Z

décolonisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : decolonization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J5PN4G3T-G

décoration
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : decoration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3Q90PZP-N

découpe
CS : Technique / Méthode
EN : carwing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SLVTZD3S-8

découverte
CS : Concept
EN : discovery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WB2Z0V25-M

déculturation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : deculturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q8MS1KH3-7

dédoublement des corps
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : extracorporal experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CRDLF458-R

Dedza
CS : Toponyme
EN : Dedza District
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D8MLGWQC-1

déesse
CS : Divinité
EN : goddess
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VH0TCBGS-P

déesse-mère
CS : Divinité
EN : mother-goddess
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2TLR2WL-X

déficit en G6DP
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : G6DP deficience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZKTWVQL-6

déformation articulaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : articular deformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BVW32R84-1

déformation corporelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : bodily deformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C604HDN1-4

déformation crânienne
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cranial deformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MKB8CB5H-T

déformation des dents
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : teeth deformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C325PNG5-J

déformation des lèvres
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : lip deformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CPJCCXGD-Q

défrichage
CS : Activité
EN : clearing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJ75BCVR-9

défrichement
CS : Activité
EN : clearing of land
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q7WQF596-P
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DÉNICHEUR

dégradation de l'environnement
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : environmental deterioration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WHCF99GC-7

déguisement
CS : Comportement
EN : disguise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V9W9KJVS-V

Dekkan

→ Deccan

Delaware
CS : Toponyme
EN : Delaware
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S9TXFHKZ-H

Delhi
CS : Toponyme
EN : Delhi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TBK4L2NN-4

délinquance
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XFSDW6MV-V

délire
CS : Processus mental
EN : delirium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFT4354T-L

délit
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : misdemeanour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W6DSTNWG-W

Délos
Syn : · Delos

· île de Délos
CS : Toponyme
EN : Delos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BTD488ZZ-5

Delos

→ Délos

Delphes
CS : Toponyme
EN : Delphi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VXSWD4M8-3

delta du Mississippi
CS : Toponyme
EN : Mississippi Delta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DKVHBP06-L

delta du Niger
CS : Toponyme
EN : Niger Delta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRT99SP4-0

déluge
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : deluge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3SK9L3M-G

Déméter
CS : Divinité
EN : Demeter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHXJ11L9-C

démocratie
CS : Système organisationnel
EN : democracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VFTB1BCR-F

démographie
CS : Discipline
EN : demography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q5LZ26L3-8

démographie anthropologique
CS : Discipline
EN : anthropological demography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFZTB0FW-R

démographie historique
CS : Discipline
EN : historical demography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNZRZLN7-X

démon
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : demon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DKB2T3ZJ-L

démonologie
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : demonology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVCG5GTK-5

Déné
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NM1FQV0D-T

dénicheur
CS : Fonction
EN : nester
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NRX1W95Z-B

Vocabulaire d'ethnologie | 115

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WHCF99GC-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V9W9KJVS-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S9TXFHKZ-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TBK4L2NN-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XFSDW6MV-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFT4354T-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W6DSTNWG-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BTD488ZZ-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VXSWD4M8-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DKVHBP06-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRT99SP4-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3SK9L3M-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHXJ11L9-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VFTB1BCR-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q5LZ26L3-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFZTB0FW-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNZRZLN7-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DKB2T3ZJ-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVCG5GTK-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NM1FQV0D-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NRX1W95Z-B


DÉNICHEUR D'OISEAU

dénicheur d'oiseau
CS : Fonction
EN : bird's nester
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MK5X5350-L

Denise Paulme
Syn : · Paulme (D.)

· Paulme, Denise
CS : Auteur
EN : Denise Paulme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SWSBHRRG-J

dénombrement
CS : Modélisation / Calcul
EN : census data
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3FT7G0G-8

densité démographique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : population density
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NH3S2LL3-3

dent
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : tooth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HPDQ9543-8

dentelle
CS : Objet
EN : lace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N7J9S516-R

dentellerie
CS : Conception
EN : lace-making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFD42SM2-C

dentition
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : dentition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H9SNC0GZ-0

déontologie
CS : Idée / Abstraction
EN : deontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RGKP1XF5-B

départ
CS : Activité
EN : departure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J0X5DQ76-M

dépeçage
CS : Activité
EN : dismembering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z16532JM-0

dépendance
CS : Concept
EN : dependency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-STHFC2FZ-P

dépendance économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic dependency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z983RBX8-8

dépense énergétique
CS : Concept ou système économique
EN : energy expenditure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X3L12H3X-K

dépeuplement
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : depopulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QT4W8NX5-L

dépiquage
CS : Activité
EN : treading out
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JSN50XLP-6

déplacement de population
CS : Interaction
EN : transfer of population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PQV06QQM-C

déplacement de village
CS : Interaction
EN : village removal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZTV3JCWQ-N

déportation
CS : Interaction
EN : deportation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H0NN5ST9-1

déposition du chef
CS : Système organisationnel
EN : ousting the chief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QG4JMZ5N-N

dépossession territoriale
CS : Interaction
EN : land loss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RP047TQ6-L

dépression
CS : Pathologie
EN : depression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KP48KPLN-0
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DÉSORDRE SOCIAL

dépression nerveuse
CS : Pathologie
EN : nervous breakdown
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQMZNJW1-0

dépression post-partum
CS : Pathologie
EN : post-partum distress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CGTM2BG6-J

dérision
CS : Concept
EN : mockery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SHJ3LV32-7

dermatoglyphie
CS : Technique / Méthode
EN : dermatoglyphics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PFGW4G1X-Q

dermatoglyphie digitale
CS : Technique / Méthode
EN : digital dermatoglyphics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQ0M7Z59-3

dermatoglyphie digito-palmaire
CS : Technique / Méthode
EN : digito-palmar dermatoglyphics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSPDT8NM-C

dermatoglyphie palmaire
CS : Technique / Méthode
EN : palmar dermatoglyphics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8DRDJP2-4

dermatoglyphie plantaire
CS : Technique / Méthode
EN : plantar dermatoglyphics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CCN6RRQQ-B

dermatologie
CS : Discipline
EN : dermatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W6GR8VT6-Q

dermatose
CS : Pathologie
EN : dermatosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQKKGBJ0-0

Desana
CS : Peuple / Ethnie
EN : Desana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KM489HPG-F

description ethnographique
CS : Technique / Méthode
EN : ethnographic description
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q32DK92X-9

déséquilibre démographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : demographic unbalance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPQD3QMH-G

désert
CS : Environnement
EN : desert
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BFZ2MFFH-5

désert central
CS : Environnement
EN : central desert
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7TJ2Q1V-B

désert occidental
CS : Environnement
EN : Western desert
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B1RGBQQD-Z

désertification
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : advancing desert
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S67027Z2-X

désintégration
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : disintegration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2K2M8MQ-V

désintégration culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural disintegration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZT35HGKM-X

désintégration sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social disintegration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LCG77WHM-S

désordre
CS : Concept
EN : disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZLSG04CT-G

désordre social
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JVK3Q0JQ-M
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DESPOTISME

despotisme
CS : Système organisationnel
EN : despotism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLCF6DB8-T

dessin
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : drawing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JDKFV6SZ-M

dessin au sol
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : drawing on the ground
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZD5XQTH-F

destin
CS : Concept
EN : destiny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LLWJBBKM-B

destinée humaine
CS : Concept
EN : human destiny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VP8N6HV6-D

destruction des arbustes
CS : Technique / Méthode
EN : destruction of soil cover
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GRTFB02F-T

détenteur
CS : Fonction
EN : holder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N091JFF9-D

déterminant
CS : Concept
EN : determinant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FH9KMBCF-S

détribalisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : detribalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C9Q601J4-Z

détritus
CS : Objet
EN : detritus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VSD6LTCH-1

détroit
CS : Environnement
EN : detroit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VNQML3JM-B

détroit de Bering
CS : Toponyme
EN : Bering Strait
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKT4VCT9-L

détroit de Malacca
CS : Toponyme
EN : Malacca Strait
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCS0NMGT-X

détroit de Torrès
CS : Toponyme
EN : Torres Strait
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RK73JC1V-1

dette
CS : Concept ou système économique
EN : debt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DMWQ728L-J

deuil
CS : Processus mental
EN : mourning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKGKT953-H

Deux-Sèvres
CS : Toponyme
EN : Deux-Sèvres
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B5R39T3G-9

deuxième génération
CS : Groupe d'individus
EN : second generation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RRCR3BW8-D

développement
CS : Concept ou système économique
EN : development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SH12KCWS-W

développement agricole
CS : Concept ou système économique
EN : agricultural development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8CFCLJX-P

développement cognitif
CS : Processus mental
EN : cognitive development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8S7FN1X-B

développement culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WFDSM9SH-Q
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DEVIN-GUÉRISSEUR

développement durable
CS : Concept ou système économique
EN : sustainable development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRJDSND7-W

développement économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQ0H1F4C-V

développement endogène
CS : Concept ou système économique
EN : endogenous development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFTBJMG1-C

développement exogène
CS : Concept ou système économique
EN : exogenous development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JRQL9TZD-4

développement fœtal
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : foetal development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQ07TS01-8

développement inégal
CS : Concept ou système économique
EN : uneven development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HKCPSP23-0

développement intégré
CS : Concept ou système économique
EN : integrated development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQJ51HS7-7

développement local
CS : Concept ou système économique
EN : local development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D4P1T05R-C

développement national
CS : Concept ou système économique
EN : national development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBT942BK-2

développement politique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : political development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFM2QVB9-9

développement psychosocial
CS : Processus mental
EN : psychosocial development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHQ3CVLS-K

développement régional
CS : Concept ou système économique
EN : regional development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CVW25VH0-L

développement rural
CS : Concept ou système économique
EN : rural development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V443NV83-4

développement social
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GK4K7SC1-2

développement socioculturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : socio-cultural development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJG640DR-H

développement socioéconomique
CS : Concept ou système économique
EN : socioeconomic development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPRGB1CN-W

développement technologique
CS : Concept ou système économique
EN : technological development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H7M0KPNJ-T

développement urbain
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : urban development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJRG07PS-K

Devereux (G.)

→ Georges Devereux

déviance
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : deviancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6SG4B77-L

déviance sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social deviancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L33DJVBT-K

devin
CS : Fonction
EN : soothsayer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S0B83KGS-F

devin-guérisseur
CS : Fonction
EN : healer-diviner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SXFW0F5N-N
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DEVINETTE

devinette
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : riddle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQXN3HBZ-F

devise
CS : Concept ou système économique
EN : foreign currency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RDVZ13K6-C

devise royale
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : royal motto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF9W80JV-7

dévotion
CS : Comportement
EN : devotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N81F90NX-N

dévotion populaire
CS : Comportement
EN : popular devotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZCCDNTWR-5

Dhankuta
CS : Toponyme
EN : Dhankuta area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TRKL5RJW-T

dharma
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : dharma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z92T9LKQ-1

Dhofar
CS : Toponyme
EN : Dhofar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B15W9L7T-W

diabète
CS : Pathologie
EN : diabetes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5JV3M99-2

diable
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : devil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTHS08CJ-5

diagnostic
CS : Processus mental
EN : diagnosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V6R881L5-P

diagramme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : diagram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RJ2LST2X-C

diagramme de parenté
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : kinship diagram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W7MQL92R-L

dialecte
CS : Langue / Langage
EN : dialect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GT7SBMKP-2

dialectologie
CS : Discipline
EN : dialectology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JS32SWG4-F

diaspora
CS : Groupe d'individus
EN : diaspora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PLM19892-N

dichotomie sexuelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sexual dichotomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZBWWJ8VD-G

dictature
CS : Système organisationnel
EN : dictatorship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPNPN9T1-C

dictionnaire
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : dictionary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKTWHMBJ-S

dictionnaire biographique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : biographical dictionary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S5419R2G-Z

dicton
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : saying
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBTQK4L3-G

Dieterlen, Germaine

→ Germaine Dieterlen

Dieterlin (G.)

→ Germaine Dieterlen
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DIMORPHISME SEXUEL

diététique
CS : Discipline
EN : dietetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F31D4WPF-R

dieu
CS : Divinité
EN : god
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WH8MXL42-Z

Dieu créateur
CS : Divinité
EN : God the Creator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZ873XN3-N

différence culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural difference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WBSR7HSH-S

différence raciale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : racial difference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q9L4MM0H-M

différenciation biologique
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : biological differentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G71460D9-R

différenciation ethnique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ethnic differentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GFWM80S0-H

différenciation génétique
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : genetic differentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z5PBQQNB-4

différenciation linguistique
CS : Langue / Langage
EN : linguistic differentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G7Q0B5DL-D

différenciation raciale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : racial differentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZJNRVK2-3

différenciation sexuelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sexual differentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PT1BKKHB-6

différenciation sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social differentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CFVWTJV6-G

différenciation spatiale
CS : Concept spatial
EN : spatial differentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2V9RNFM-Q

difformité
CS : Concept
EN : deformity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z066JM07-P

diffusion culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural diffusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LTDV76D5-F

diffusion géographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : geographical diffusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z82ZS262-W

diffusion lexicale
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : lexical diffusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZW20TVNW-6

diffusionnisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : diffusionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GH0NKXKN-V

diglossie
CS : Langue / Langage
EN : diglossia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W1J4J8F9-S

dignitaire
CS : Fonction
EN : dignitary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RG2VDWWN-D

dîme
CS : Concept ou système économique
EN : tithe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RF7SXSLL-0

dimorphisme sexuel
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : sexual dimorphism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W72WTKVM-V
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DINGA

Dinga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dinga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVDKNMMQ-F

Dinka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dinka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F2223PCH-9

diola
CS : Glottonyme
EN : Diola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K27QQQV0-G

Dioula
CS : Peuple / Ethnie
EN : Diula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H0JBS8R1-N

diplomatie
CS : Activité
EN : diplomacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLBZD89L-F

disciple
CS : Fonction
EN : disciple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HPXSLZ1T-L

discographie
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : discography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFK2CDQC-W

discours
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : discourse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2DTCT7R-T

discours féminin
CS : Idée / Abstraction
EN : female speech
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7J8GN2J-W

discours masculin
CS : Idée / Abstraction
EN : male speech
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M56486M3-V

discours politique
CS : Idée / Abstraction
EN : political speech
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X97WH5GD-S

discours sur la maladie
CS : Idée / Abstraction
EN : discourse on disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TS18334N-Z

discours sur la mort
CS : Idée / Abstraction
EN : discourse on death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G66KDB1V-W

discours sur le corps
CS : Idée / Abstraction
EN : discourse on the body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HLKKH5HJ-X

discrimination
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JM6JVC16-W

discrimination économique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : economic discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KVG801W8-D

discrimination ethnique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ethnic discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J0PBJP9B-L

discrimination raciale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : racial discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B400JRZ1-W

discrimination religieuse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : religious discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V25Q7LT7-W

discrimination sexuelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sexual discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N463K358-N

discrimination sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K6Z29HNX-R

distance biologique
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : biological distance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBNWVV4N-F
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DIVINITÉ DOMESTIQUE

distance ethnique
CS : Concept
EN : ethnic distance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2093KSS-1

distance génétique
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : genetic distance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQNR2TX0-C

distance matrimoniale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : matrimonial distance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HBTDDVSQ-X

distance sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social distance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JGXFGB6R-V

distanciation
CS : Processus mental
EN : alienation effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJJG20R0-P

distillation
CS : Activité
EN : distillation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZJXHDZT-D

distillerie
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : distillery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X5TZBVT2-V

distribution
CS : Concept
EN : distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CP6JMSSF-J

distribution des ressources
CS : Concept ou système économique
EN : distribution of resources
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HFKPL621-S

Districts Autonomes Septentrionaux
CS : Toponyme
EN : Northern Independant Districts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z42X7ZRS-W

Distrito Federal
CS : Toponyme
EN : Distrito Federal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VPV4RDPS-X

diurétique
CS : Classe pharmacologique
EN : diuretic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGSCG9WS-F

diversité culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural diversity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQQ9V3KT-W

diversité humaine
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : human diversity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3G0V3KH-7

divination
CS : Activité
EN : divination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-STDD5W94-N

divinité
CS : Divinité
EN : deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VXFQ50FC-R

divinité aquatique
CS : Divinité
EN : water deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PH6M3MB0-G

divinité de la forêt
CS : Divinité
EN : forest deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDFCSRRQ-4

divinité de la mer
CS : Divinité
EN : sea deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QW8PSFTV-H

divinité de la montagne
CS : Divinité
EN : mountain deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B5XS6QFH-3

divinité de la terre
CS : Divinité
EN : earth deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TD543NFQ-2

divinité domestique
CS : Divinité
EN : domestic deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PSJ5TT3S-T
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DIVINITÉ FÉMININE

divinité féminine
CS : Divinité
EN : female deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WJRN6JSR-V

divinité guerrière
CS : Divinité
EN : war deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GK2HFF1N-4

divinité masculine
CS : Divinité
EN : male deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PP742DS5-0

divinité souterraine
CS : Divinité
EN : chtonian deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GBMHRMLG-L

divinité tutélaire
CS : Divinité
EN : tutelary deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D6GSNZGT-G

divinité villageoise
CS : Divinité
EN : village deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MH43PQ4X-Q

division du travail
CS : Concept ou système économique
EN : division of labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GBB66S6B-S

division sexuelle
CS : Système organisationnel
EN : sexual division
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BP7HL3CC-J

division sexuelle du travail
CS : Système organisationnel
EN : sexual division of labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HPGLGX0Z-C

divorce
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : divorce
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNN9F4C3-6

Diwali
CS : Date / Evènement
EN : Diwali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMTSR5JR-7

Djakarta

→ Jakarta

Djibouti
CS : Toponyme
EN : Djibouti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SP90667M-0

djinn
CS : Divinité
EN : djinn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6GCL3RW-2

Djurdjura
CS : Toponyme
EN : Djurdjura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LLLZMXJG-P

Dobrogée
CS : Toponyme
EN : Dobrogea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2VC1L5N-6

documentaire
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : documentary film
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L5TLV393-N

documentation
CS : Discipline
EN : documentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8ZSNB65-1

documentation automatisée
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : automated documentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JP1691XK-L

Dodécanèse
Syn : Sporades du Sud
CS : Toponyme
EN : Dôdekanêsos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QR64DV0K-4

Dogon
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dogon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBJX4SDF-N

doigté
CS : Comportement
EN : fingering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S9QF9M56-D

dolmen
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : dolmen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q4VDR88X-Z
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DON

Dolpo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dolpo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q550R2Z9-Z

dom
CS : Système organisationnel
EN : dom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GL5JHGVG-D

domaine de recherche
CS : Idée / Abstraction
EN : field of research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5ZDDRK9-9

Dombes
CS : Toponyme
EN : Dombes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JX5GHVTB-Z

domestication
CS : Interaction
EN : domestication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T81WBC1W-C

domestication de l'environnement
CS : Interaction
EN : domestication of the environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJP213BL-P

domestication des animaux
CS : Interaction
EN : animal domestication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V60KMCCJ-Q

domestication des plantes
CS : Interaction
EN : plant domestication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BD2MZD2J-T

domestique
CS : Fonction
EN : servant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6ND89K9-F

dominance sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social dominance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KG396FFN-Z

domination
CS : Interaction
EN : domination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VG7CT7BV-S

domination culturelle
CS : Interaction
EN : cultural domination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RPPKGBB5-J

domination de classe
CS : Interaction
EN : class domination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JB0RC5Z2-D

domination économique
CS : Interaction
EN : economic domination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SMTQ1HZG-5

domination ethnique
CS : Interaction
EN : ethnic domination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C6HCB3WZ-1

domination féminine
CS : Interaction
EN : female domination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V3M0NC60-W

domination masculine
CS : Interaction
EN : male domination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQGFDS5S-D

Domination ottomane
CS : Chronologie
EN : Ottoman domination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJSG8C4G-C

domination politique
CS : Interaction
EN : political domination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F3LF25Q8-R

dominicain
CS : Groupe d'individus
EN : Dominican
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JVD21VR1-Q

dominos
CS : Objet
EN : dominoes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K48SWRZC-M

don
CS : Concept ou système économique
EN : gift
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXRV160Z-9
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DON D'ENFANT

don d'enfant
CS : Comportement
EN : gift of child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JK4Q0DCB-M

Dordogne
CS : Toponyme
EN : Dordogne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C4XGLV5Q-J

Dorna
CS : Toponyme
EN : Dorna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9S33JJT-4

Dorobo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dorobo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JW64VXVX-X

Dorset
CS : Toponyme
EN : Dorset
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BPPTKSBD-B

dorure
CS : Technique / Méthode
EN : gilding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WN974Q2B-8

dot
CS : Concept ou système économique
EN : dowry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W630VTF8-3

douaire
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : dower
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GF70WZ01-L

Douala
CS : Toponyme
EN : Duala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HD6QTJCP-C

Doubs
CS : Toponyme
EN : Doubs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMS79X01-M

Doukhobors
CS : Groupe d'individus
EN : Doukhobors
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NF1Q4K14-X

douleur
CS : Concept
EN : pain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L4BKFDVL-K

douleur morale
CS : Concept
EN : grief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JLTXQKP8-2

Dourga
CS : Divinité
EN : Durga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GD12PBG3-6

Drâa
CS : Toponyme
EN : Drâa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RGRKTJ5D-0

dragon
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : dragon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KW7F29LB-S

dramaturgie
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : dramaturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R4XGGWPJ-L

drap mortuaire
CS : Objet
EN : pall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LH3PNM6N-K

drapeau
CS : Objet
EN : flag
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMVLD55Z-V

drapeau de guerre
CS : Objet
EN : war flag
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMWK21BT-J

Dravidien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dravidian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMZ73W07-J

Drenthe
CS : Toponyme
EN : Drente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H475V02Q-S

126 | Vocabulaire d'ethnologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JK4Q0DCB-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C4XGLV5Q-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9S33JJT-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JW64VXVX-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BPPTKSBD-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WN974Q2B-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W630VTF8-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GF70WZ01-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HD6QTJCP-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMS79X01-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NF1Q4K14-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L4BKFDVL-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JLTXQKP8-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GD12PBG3-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RGRKTJ5D-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KW7F29LB-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R4XGGWPJ-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LH3PNM6N-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMVLD55Z-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMWK21BT-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMZ73W07-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H475V02Q-S


DROIT LOCAL

Dresde
CS : Toponyme
EN : Dresden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTVM9CTD-6

dressage
CS : Activité
EN : training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C5PWD1PV-F

Dri-c'u-ron
CS : Toponyme
EN : Dri-c'u-ron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SWZ3C4VZ-B

drogue
CS : Toxique
EN : drug
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8ZL2JLS-W

droit
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F398S5WG-M

droit administratif
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : administrative law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DMN4X99M-T

droit civil
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : common law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HR75V648-0

droit colonial
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : colonial law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QF8N9MNV-Z

droit coutumier
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : customary law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NVLZD01G-1

droit d'aînesse
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : law of primogeniture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LMWLB29P-Q

droit d'usage
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : use right
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N973GTD5-T

droit de chasse
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : hunting rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D03GLQJC-M

droit de fuite
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : run-away right
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z11P70S3-H

droit de l'eau
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : water rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DF7TXKPK-S

droit de pâturage
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : grazing rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GL1WR5QX-S

droit de pêche
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : fishing rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MVHTXF82-V

droit de propriété
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : property rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQSS1KJC-S

droit de succession
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : inheritance rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DFQ9CT19-4

droit féodal
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : feudal rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MSW4X9J9-2

droit fiscal
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : state due
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0965HZ4-T

droit foncier
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : land rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FX95JWBN-L

droit local
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : local law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBPQ58G5-N
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DROIT MARITIME

droit maritime
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : maritime law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HDZVKCW7-V

droit matrimonial
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : matrimonial law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CS146L1S-T

droit pénal
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : criminal law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MLVQ8BT4-L

droit religieux
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : religious law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTZC79BC-Z

droit territorial
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : territorial law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNVDR4L6-9

droite
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : right
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BVF1980J-V

droits collectifs
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : collectifs rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3LGR4B8-R

droits de l'homme
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : human rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M7NGNPM6-J

droits de la femme
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : woman rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QVPWBPTP-G

droits des peuples autochtones
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : rights of Indigenous peoples
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z8T7J58T-4

dromadaire
CS : Animal
EN : dromedary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSBRVFS3-C

Drôme
CS : Toponyme
EN : Drôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZTVPKP5V-5

Druze
CS : Peuple / Ethnie
EN : Druze
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VVVVF1J1-1

dualisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : dualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L25HFVJG-2

dualité
CS : Concept
EN : duality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z8655B79-M

Dumont (L.)

→ Louis Dumont

Dumont, Louis

→ Louis Dumont

Duna
CS : Peuple / Ethnie
EN : Duna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N417JFHX-6

Durango
CS : Toponyme
EN : Durango
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNVJ85C4-P

Dussehra
CS : Activité
EN : Dussehra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MSF7L3M0-H

Dutch United East Indies Company
CS : Organisme / Institution
EN : Dutch United East Indies Company
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KD225B0F-4

dynamique culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural dynamics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQ149T3R-2

dynamique des populations
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : demographic dynamics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF476ZLM-4
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DÌÌ

dynamique sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social dynamics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RGZ9NQZ3-3

dynamique urbaine
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : urban dynamics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M90K7879-9

dynastie
CS : Système organisationnel
EN : dynasty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CKRC3BJ1-R

dynastie Alawi
CS : Chronologie
EN : Alawi dynasty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C2NRV50W-3

dynastie Keita
CS : Chronologie
EN : Keita dynasty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN85X6V6-6

dynastie Mughal
CS : Chronologie
EN : Mughal dynasty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8XFL4QB-8

dynastie Sa'ud
CS : Chronologie
EN : Sa'ud dynasty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2NLF05F-2

dynastie Song
CS : Chronologie
EN : Song dynasty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z086TMPT-3

dynastie Tang
CS : Chronologie
EN : Tang dynasty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MV53FLV8-7

dysenterie
CS : Pathologie
EN : dysentery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NSTX7MWB-F

Dìì
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dìì
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DLWFM771-H
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EAU

E
eau
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZN5GQ2QF-B

eau bénite
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : holy water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SRZPXM1C-N

eau de pluie
CS : Environnement
EN : rain water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V21M36BQ-J

eau primordiale
CS : Idée / Abstraction
EN : primeval water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BM6SMWM4-G

eau sacrée
CS : Idée / Abstraction
EN : sacred water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZJMM7C1-V

ébénisterie
CS : Conception
EN : cabinetmaking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FN56QVVV-X

Ébrié
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ebrie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V65WD06C-P

écaille de tortue
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : turtle shell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C2DMV4GC-K

échange
CS : Interaction
EN : exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V040H9LC-P

échange asymétrique
CS : Interaction
EN : asymmetrical exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJ49KQ35-B

échange cérémoniel
CS : Interaction
EN : ceremonial exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTWQNXHG-T

échange cérémoniel moka
CS : Interaction
EN : Moka ceremonial exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PL5BDR39-F

échange cérémoniel sa
CS : Interaction
EN : Sa ceremonial exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HFWRT7XZ-Z

échange cérémoniel sai le
CS : Interaction
EN : Sai le ceremonial exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZH0Q8XXV-9

échange cérémoniel Tee
CS : Interaction
EN : Tee ceremonial exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K9937RK0-6

échange cérémoniel yasolu
CS : Interaction
EN : Yasolu ceremonial exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TR7HZ32G-P

échange compétitif
CS : Interaction
EN : competitive giving
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8SX7TWP-2

échange des femmes
CS : Système organisationnel
EN : women exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F8BL7FGS-S

échange des frères
CS : Système organisationnel
EN : brothers exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZTJJP9CS-M

échange des sœurs
CS : Interaction
EN : sisters exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1VN9VN4-G

échange généralisé
CS : Interaction
EN : generalized exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRNSLV7K-Q
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ÉCOLOGIE

échange inégal
CS : Concept ou système économique
EN : unequal exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZRLJ3DB-0

échange intertribal
CS : Interaction
EN : intertribal exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V7DL2R9D-5

échange intratribal
CS : Interaction
EN : intratribal exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KCX78RPR-0

échange matrimonial
CS : Système organisationnel
EN : matrimonial exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GFZ14F8K-1

échange restreint
CS : Interaction
EN : restricted exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T583B6NR-1

échange rituel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ritual exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N61WCQ5K-P

échange social
CS : Interaction
EN : social exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FG5NF69B-N

échange symbolique
CS : Interaction
EN : symbolic exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QW43VQS6-8

échange symétrique
CS : Interaction
EN : symmetrical exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WBJN3G4D-8

Échantillon transculturel standard
CS : Technique / Méthode
EN : Standard Crosscultural Sample
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJR0LQVS-2

Eche-Ane
CS : Date / Evènement
EN : Eche-Ane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L5PLXX1X-D

échec scolaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : school failure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMC030KR-J

échelle tonale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : tonal scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WF869GKZ-C

éclairage
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lightning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XRN6RZZ2-6

éclipse
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : eclipse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FFLCNTDC-M

éclipse de lune
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : eclipse of the moon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GCSC75F0-8

éclipse de soleil
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : eclipse of the sun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMZLF6PC-7

écodéveloppement
CS : Concept ou système économique
EN : ecodevelopment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WRHJZS16-J

école
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T92J0TC2-V

école coranique
CS : Système organisationnel
EN : Coranic school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2FBZ05B-5

École de Vienne
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Wiener Schule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PGZ37T0Z-T

écologie
CS : Discipline
EN : ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BG00ZK6C-T
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ÉCOLOGIE COMPORTEMENTALE

écologie comportementale
CS : Discipline
EN : behavioural ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DW6HFC0Z-W

écologie culturelle
CS : Discipline
EN : cultural ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJ18VFHM-8

écologie évolutionniste
CS : Discipline
EN : evolutionary ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZDJHWN8G-G

écologie humaine
CS : Discipline
EN : human ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGHPSPM3-4

écologie religieuse
CS : Discipline
EN : religious ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RC5K7ZTC-0

écologie sociale
CS : Discipline
EN : social ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TBWPKML1-3

écomusée
CS : Organisme / Institution
EN : ecomuseum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H9V7KL9S-K

économétrie
CS : Discipline
EN : econometrics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHSQSJC4-4

économie
CS : Discipline
EN : economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PVL2ZHNJ-8

économie capitaliste
CS : Concept ou système économique
EN : capitalist economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2V75V4B-0

économie coloniale
CS : Concept ou système économique
EN : colonial economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZJV59HLL-S

économie de marché
CS : Concept ou système économique
EN : market economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZPQBMKX-8

économie de plantation
CS : Concept ou système économique
EN : plantation system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W67K670S-2

économie de production
CS : Concept ou système économique
EN : productive economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGSKJ5M2-1

économie de subsistance
CS : Concept ou système économique
EN : subsistence economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VW2B253P-T

économie familiale
CS : Concept ou système économique
EN : household economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNMNJQK9-N

économie monétaire
CS : Concept ou système économique
EN : monetary economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BRWHRZM2-5

économie morale
CS : Concept ou système économique
EN : moral economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6ZXX7TV-K

économie politique
CS : Concept ou système économique
EN : political economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0BZ9GDW-W

économie primitive
CS : Concept ou système économique
EN : primitive economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4MLFWS6-7

économie régionale
CS : Concept ou système économique
EN : regional economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z9V9NGLT-C

économiste
CS : Fonction
EN : economist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SPBJGCD4-Q

132 | Vocabulaire d'ethnologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DW6HFC0Z-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJ18VFHM-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZDJHWN8G-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGHPSPM3-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RC5K7ZTC-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TBWPKML1-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H9V7KL9S-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHSQSJC4-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PVL2ZHNJ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2V75V4B-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZJV59HLL-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZPQBMKX-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W67K670S-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGSKJ5M2-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VW2B253P-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNMNJQK9-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BRWHRZM2-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6ZXX7TV-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0BZ9GDW-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4MLFWS6-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z9V9NGLT-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SPBJGCD4-Q


ÉDUCATION RELIGIEUSE

écorce
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : bark tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L9J83W3X-X

Écossais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Scots
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3LTMGTS-W

Écosse
CS : Toponyme
EN : Scotland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N6CBBB2N-Z

écosystème
CS : Environnement
EN : ecosystem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X0X6NZPC-H

écosystème forestier
CS : Environnement
EN : forest ecosystem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQC8H9T7-F

écosystème marin
CS : Environnement
EN : maritime ecosystem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GFMVT75C-C

écosystème montagnard
CS : Environnement
EN : mountain ecosystem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D8VWBR0H-D

écosystème pastoral
CS : Environnement
EN : pastoral ecosystem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W7JZJ54M-H

écotype
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ecotype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SDBCMQ3Q-6

écriture
CS : Activité
EN : writing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F2NM17C2-R

écriture cunéiforme
CS : Signe / Symbole
EN : cuneiform writing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQJB6H2W-T

écriture de l'ethnologie
CS : Technique / Méthode
EN : writing of ethnology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1Q2FR26-7

écriture de l'histoire
CS : Technique / Méthode
EN : writing of history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P3L41GQ6-X

écriture ethnographique
CS : Technique / Méthode
EN : ethnographic writing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X7BV96XZ-T

écureuil
CS : Animal
EN : squirrel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCKCT2XX-V

Ede
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ede
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0BMTSKT-T

Edo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Edo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QTHGL7J6-H

éducation
CS : Activité
EN : education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JGZ3X33L-J

éducation artistique
CS : Activité
EN : artistic training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L1FWGFP7-8

éducation corporelle
CS : Activité
EN : corporeal education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4VWX1B4-M

éducation des adultes
CS : Activité
EN : adult education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TN6N7SFN-R

éducation religieuse
CS : Activité
EN : religious education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0XK5ZVD-F
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ÉDUCATION RURALE

éducation rurale
CS : Activité
EN : rural education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PWF0ZP92-G

éducation sanitaire
CS : Activité
EN : health education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJDNW7FR-P

éducation sexuelle
CS : Activité
EN : sexual education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TF2S4NW7-X

Edward Evan Evans-Pritchard
Syn : Evans-Pritchard (E. E.)
CS : Auteur
EN : Edward Evan Evans-Pritchard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRTC2VZ9-P

efficacité
CS : Concept
EN : effectiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B5C9QH2C-1

efficacité économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic effectiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PFKH43ZQ-5

efficacité symbolique
CS : Concept
EN : symbolic effectiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B1ZCHQFF-5

efficacité thérapeutique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : therapeutic effectiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6SZRBND-9

égalitarisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : egalitarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WKGRWVHR-T

égalité
CS : Concept
EN : equality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SPJVT09T-6

égalité des sexes
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sex equality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C8GCX1S5-K

Église
CS : Organisme / Institution
EN : Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TFRXNLRC-Z

église (édifice)
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : church building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z10DV68J-9

Église africaine
CS : Organisme / Institution
EN : African Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3VBQGC6-H

Église catholique
CS : Organisme / Institution
EN : Catholic Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5QHNWWX-J

Église méthodiste
CS : Organisme / Institution
EN : Methodist Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H9TM50HJ-Q

Église protestante
CS : Organisme / Institution
EN : Protestant Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L9ZCQPVD-P

égoïsme
CS : Comportement
EN : egotism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBP9BS2R-D

égrenage
CS : Activité
EN : shelling process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CNF2CHLL-3

Egungun
CS : Peuple / Ethnie
EN : Egungun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZCFRSZR4-9

Égypte
CS : Toponyme
EN : Egypt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RSHHW6W1-4

Eifel
CS : Toponyme
EN : Eifel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXKW5QPC-N
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EMBLÈME ROYAL

élan
CS : Animal
EN : elk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LDM55SQ3-J

Eldorado
CS : Toponyme
EN : Eldorado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHXQ5MV7-8

élection
CS : Système organisationnel
EN : election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D99HXM2Q-P

électrocardiographie
CS : Analyse / Mesure
EN : electrocardiography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NK7SLHF0-Q

élégie
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : elegy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DW2MWG5S-S

éléphant
CS : Animal
EN : elephant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TBGB8J4V-M

élevage
CS : Activité
EN : animal breeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VMQ3MTMX-S

élevage extensif
CS : Activité
EN : extensive animal breeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CHFZ73LD-P

élevage intensif
CS : Activité
EN : intensive animal breeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N1DFC6KM-Q

élevage pastoral
CS : Activité
EN : herding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CB4HPTW9-M

éleveur
CS : Fonction
EN : breeder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BDF6BPSG-F

éleveur de renne
CS : Fonction
EN : reindeer-breeder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3LHJCN9-9

Elhovo
CS : Toponyme
EN : Elhovo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N1N247HB-7

élite
CS : Système organisationnel
EN : elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZZMJ5TS-R

élite religieuse
CS : Système organisationnel
EN : religious elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G6K02F5M-Q

élite rurale
CS : Système organisationnel
EN : rural elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KN5NGJ5V-P

émaillage
CS : Conception
EN : enamelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQRGCTJ6-7

émancipation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : emancipation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z92FTNJB-2

émancipation féminine
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : women emancipation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TQ6MSD5J-8

émasculation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : emasculation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZ83QTZW-8

emblème
CS : Signe / Symbole
EN : emblem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QHJ22P1K-W

emblème royal
CS : Objet
EN : royal emblem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BMSMGS6Q-X
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EMIC

emic
CS : Technique / Méthode
EN : emic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSLWB126-H

émigration
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : emigration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SP2TX2NG-6

émigration rurale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rural emigration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S645SJ67-Q

émigration temporaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : temporary emigration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F1WDQFKC-Z

émigré
CS : Groupe d'individus
EN : emigrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QD1XZ358-3

Emilie-Romagne
CS : Toponyme
EN : Emilia-Romagna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q82KNXPG-9

émirat
CS : Système organisationnel
EN : emirate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V9Z6KX95-1

emmanchement
CS : Conception
EN : hafting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZM3MV7SG-4

émotion
CS : Concept
EN : emotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JHTTZWZL-5

émotivité
CS : Concept
EN : emotivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBMV9XVM-0

empathie
CS : Comportement
EN : empathy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R94L1V6L-Q

empire
CS : Système organisationnel
EN : empire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K4JCFVGZ-8

Empire britannique
CS : Concept spatial
EN : British Empire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VS0NLB14-F

Empire centrafricain
CS : Concept spatial
EN : Centrafrican Empire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WQ44P0HD-H

empire de Wagadou
CS : Concept spatial
EN : Empire of Wagadou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J717XK0T-R

Empire ottoman
CS : Concept spatial
EN : Ottoman Empire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NX91C3Q1-D

Empire romain
CS : Chronologie
EN : Roman Empire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNR3WHCB-9

empirisme
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : empiricism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMRXQD67-6

emploi
CS : Concept ou système économique
EN : employment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZ66XNQV-V

emploi du temps
CS : Concept temporel
EN : time allocation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZ1P10H7-Z

empoisonnement
CS : Pathologie
EN : poisening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BGWBLMVJ-F

emprunt culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural borrowing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6LCRF66-1

136 | Vocabulaire d'ethnologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSLWB126-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SP2TX2NG-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S645SJ67-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F1WDQFKC-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QD1XZ358-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q82KNXPG-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V9Z6KX95-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZM3MV7SG-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JHTTZWZL-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBMV9XVM-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R94L1V6L-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K4JCFVGZ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VS0NLB14-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WQ44P0HD-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J717XK0T-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NX91C3Q1-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNR3WHCB-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMRXQD67-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZ66XNQV-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZ1P10H7-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BGWBLMVJ-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6LCRF66-1


ÉNERGIE NUCLÉAIRE

emprunt linguistique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : linguistic borrowing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TN6TWWC8-P

encadrement de porte
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : door-frame
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHSMT9JW-R

encens
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : incense
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBC3R45D-W

encéphalite
CS : Pathologie
EN : encephalitis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D6SHXZPJ-T

enchaînement de l'échange
CS : Concept ou système économique
EN : enchainment of exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D8GZQJD8-0

enchantement
CS : Idée / Abstraction
EN : enchantment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LNZVWGBD-4

enclave ethnique
CS : Concept spatial
EN : ethnic enclave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HJQ2N98B-P

enclos
CS : Concept spatial
EN : enclosure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGQXHTGS-R

enclos royal
CS : Concept spatial
EN : royal enclosure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KHTZT9CD-N

enclume
CS : Objet
EN : anvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZJZ81TL8-H

enculturation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : enculturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBR5DN90-4

endettement
CS : Concept ou système économique
EN : indebtedness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RDD5HH75-W

endettement paysan
CS : Concept ou système économique
EN : country indebtedness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6KKQXXN-8

endocannibalisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : endocannibalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5HZKR7F-Q

endogamie
CS : Système organisationnel
EN : endogamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WB0KPNKH-9

endogamie locale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : local endogamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RDG2CRB4-2

Endoroi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Endoroi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WCK172B3-5

endorphines
CS : Protéine / Peptide / Aminoacide
EN : endorphines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G00VD565-N

énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMWD14CG-L

énergie domestique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : home energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RC34DGJC-S

énergie hydraulique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : hydraulic energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XR9JJC4M-C

énergie nucléaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : nuclear energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HM704CHL-M
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ÉNERGIE SOLAIRE

énergie solaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : solar energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQKXJGQ9-C

énergie vitale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : vital energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DKRB0K1J-2

Enètse
CS : Peuple / Ethnie
EN : Enets
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VFK2FPBL-6

enfance
CS : Age de la vie
EN : childhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VSHJ17MZ-T

enfant
CS : Homme
EN : child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VNJ62L78-9

enfant de la rue
CS : Fonction
EN : street child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZBTCPLL-X

enfant dévoré
CS : Homme
EN : eat up child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DLQFK3TC-Q

enfant fa'a'amu
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : fa'a'amu child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z56RQFPM-6

enfant illégitime
CS : Homme
EN : illegitimate child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTWRG600-M

enfant malin
CS : Homme
EN : wicked child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PQF62CWV-1

enfant né coiffé
CS : Homme
EN : born with the veil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGFC9Z6N-7

enfant perdu
CS : Homme
EN : lost child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WLGJ8BJ2-7

enfant prodige
CS : Homme
EN : infant prodigy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GT8C9QS4-Z

enfant sauvage
CS : Homme
EN : wild child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LCRMJ26R-R

enfant séparé
CS : Homme
EN : evicted child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X39ZGMRM-G

enfant terrible
CS : Homme
EN : reckless child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KBC7K2X1-9

enfant unique
CS : Homme
EN : only child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SXRR8FRT-0

Enfer
CS : Lieu imaginaire
EN : Hell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PW5Z6GFV-M

enfermement
CS : Système organisationnel
EN : confinement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HTCW473L-F

enfournement thérapeutique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : therapeutic oven placing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CMG8G89D-B

Enga
CS : Toponyme
EN : Enga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HPMTWS1T-B

Enga Tombema
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tombema Enga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HBDX1Z7T-C
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ENSEIGNEMENT INDIGÈNE

engaychu
CS : Objet
EN : engaychu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CK6VZ00Z-4

engoulevent
CS : Animal
EN : nightjar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WK0P5TK6-7

engrais
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : manure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G3VPN0PH-9

énigme
CS : Idée / Abstraction
EN : enigma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8D4C6ZS-5

enlèvement
CS : Comportement
EN : kidnapping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WNP7SBTL-W

énonciation
CS : Langue / Langage
EN : enonciation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M23JN63J-P

enquête
CS : Technique / Méthode
EN : survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M1LBDBVJ-5

enquête à passages répétés
CS : Technique / Méthode
EN : follow-up survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGB8W7XT-J

enquête généalogique
CS : Technique / Méthode
EN : genealogical survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SHX74FVR-0

enquête orale
CS : Technique / Méthode
EN : oral survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZX8JHFB-2

enquête par questionnaire
CS : Technique / Méthode
EN : questionnaire survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZKWS5JWW-J

enracinement rural
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rural mooring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KK7MRFP9-N

enregistrement
CS : Technique / Méthode
EN : record
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X74LZWV4-K

enregistrement cinématographique
CS : Technique / Méthode
EN : filming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RH38X414-W

enregistrement sonore
CS : Technique / Méthode
EN : sound record
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C1B78JXH-F

enroulement de la langue
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : tongue rolling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FLB9KQBJ-N

enseignant
CS : Fonction
EN : teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2ZTSFJQ-8

enseignement
CS : Activité
EN : teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBQ9933S-M

enseignement colonial
CS : Activité
EN : colonial education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZN50Z63-8

enseignement des langues
CS : Activité
EN : foreign language teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XR4H9V0Q-F

enseignement du maître
CS : Idée / Abstraction
EN : master's teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHZKP0C6-5

enseignement indigène
CS : Discipline
EN : indigenous teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R0TGGVKF-3
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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

enseignement primaire
CS : Activité
EN : primary school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K589FQVH-J

enseignement religieux
CS : Activité
EN : religious teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B0FNH8LB-8

enseignement secondaire
CS : Activité
EN : secondary education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T99WQ0WX-C

enseignement supérieur
CS : Activité
EN : higher education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TPZQMMN9-3

enseignement universitaire
CS : Activité
EN : university education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WDLJSLKP-S

ensemble instrumental
CS : Groupe d'individus
EN : instrumental ensemble
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D843M1NQ-M

ensorcellement
CS : Interaction
EN : bewitchment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P5NST5GP-8

enterrement
CS : Activité
EN : burial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZNGV7VZ-2

enterrement du placenta
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : burial of placenta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBTGD8FQ-W

entomologie
CS : Discipline
EN : entomology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCP57V1B-K

entraide
CS : Interaction
EN : mutual aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T7889H65-D

entrepreneur
CS : Fonction
EN : entrepreneur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F9JVRDNJ-8

entreprise
CS : Concept ou système économique
EN : business
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KVD9JFZW-X

environnement
CS : Espace
EN : environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TGJ1LMXX-9

environnementalisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : environmentalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JVKHQH0P-7

envoûtement
CS : Interaction
EN : sympathetic magic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZK33F6N5-5

épaisseur de l'épiderme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : epidermal thickness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WF7Q4J91-M

épargne
CS : Concept ou système économique
EN : savings
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MNZMF0ZW-J

épée
CS : Objet
EN : sword
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W8TLK3SF-T

éperon
CS : Objet
EN : spur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJM12Q81-W

épi de faîtage
CS : Objet
EN : set of ridge-board
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VX5JMTX8-6

épices
CS : Aliment
EN : spices
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FW99LSJQ-Q
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ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE

épidémie
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : epidemic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JLDHF3BN-C

épidémiologie
CS : Analyse / Mesure
EN : epidemiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZSW0677K-T

épigraphie
CS : Discipline
EN : epigraphy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D851DWHR-L

épilepsie
CS : Pathologie
EN : epilepsy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HCS7TM8X-V

épinette
CS : Objet
EN : spruce
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGRKDFB9-9

épinette des Vosges
CS : Objet
EN : épinette des Vosges
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X4ST6DRH-P

Épiphanie
CS : Date / Evènement
EN : Epiphany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FBCCPS9F-J

Épire
CS : Toponyme
EN : Epirus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZGQZ0327-W

épistémologie
CS : Discipline
EN : epistemology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PHQGBTJF-M

éponge
CS : Animal
EN : sponge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQLG70SZ-7

éponyme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : eponym
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTNR0KZK-6

épopée
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : epics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXX6B1LL-9

épopée de Sunjata
Syn : Sunjata
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Sunjata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PWNLGJWG-G

époque moderne
CS : Chronologie
EN : Modern period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NHX3SZHH-5

épouse
CS : Fonction
EN : spouse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQFQC2B2-B

épouse emmurée
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : walled-up wife
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MGHJLCDC-4

époux
CS : Fonction
EN : consort
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QRD9JJ7C-3

époux survivant
CS : Fonction
EN : surviving spouse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RWC6JZCB-5

épreuve
CS : Concept
EN : trial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CP6L2G9N-B

Équateur
CS : Toponyme
EN : Ecuador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WMSJ0HW1-8

équidé
CS : Animal
EN : equidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N26LXQFM-Z

équilibre alimentaire
CS : Concept
EN : diet balance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R7NJCPS4-2
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ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE

équilibre écologique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ecological equilibrium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H15JNGGV-J

équipement domestique
CS : Machine / Equipement
EN : household implements
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FWCRZQ5X-8

équitation
CS : Activité
EN : horsemanship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G65X7F5K-K

ergonomie
CS : Discipline
EN : ergonomics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQ2D6CTR-3

Eric R. Wolf
CS : Auteur
EN : Eric R. Wolf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DGCC0C7T-D

ermite
CS : Fonction
EN : hermit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MC98CGTP-D

érosion des sols
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : soil erosion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDMPCRVW-W

érotisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : erotism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B53D7SP0-F

Érythrée
CS : Toponyme
EN : Erythrea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CWRPFC7G-0

escalier
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : stairs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GPZM6Z92-Q

escalier extérieur
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : outside stairs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K6V8BP53-G

escargot
CS : Animal
EN : snail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KX7DQH98-M

eschatologie
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : eschatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FNLQSHG9-5

esclavage
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : slavery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8P6SQ32-P

esclavage domestique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : household slavery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTVGM7CR-R

esclave
CS : Fonction
EN : slave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TGM5MZ78-2

esclave fugitif
CS : Fonction
EN : runaway slave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZCTVVGLN-B

escrime
CS : Activité
EN : fencing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5F27Q15-W

Eskimo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Eskimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTN8GRKT-2

Esmeralda
CS : Anthroponyme
EN : Esmeralda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LRCB2CHV-J

ésotérisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : esoterism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R401BFF6-2

espace
CS : Concept spatial
EN : space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QG705M10-7
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ESPACE PUBLIC

espace bâti
CS : Concept spatial
EN : built space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M024QS3L-B

espace communautaire
CS : Concept spatial
EN : communal space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GCT3L2R7-Q

espace cultivé
CS : Concept spatial
EN : cultivated space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3Z5B13B-H

espace cultuel
CS : Concept spatial
EN : space of worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H6Q94TB2-T

espace culturel
CS : Concept spatial
EN : cultural space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJTPW92D-Q

espace de chasse
CS : Concept spatial
EN : hunting space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBK00RVZ-4

espace domestique
CS : Concept spatial
EN : domestic space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMWKTRSG-S

espace économique
CS : Concept spatial
EN : economic space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WWCZ4NBS-2

espace extérieur
CS : Concept spatial
EN : outer space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JMKHTP4N-4

espace féminin
CS : Concept spatial
EN : female space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3F3V2MM-X

espace funéraire
CS : Concept spatial
EN : funeral space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CXQ92GBP-P

espace habité
CS : Concept spatial
EN : inhabited space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P53VJFZ2-C

espace intérieur
CS : Concept spatial
EN : inner space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZDKKWFK-K

espace marchand
CS : Concept spatial
EN : commercial space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXDR41XS-W

espace masculin
CS : Concept spatial
EN : male space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BL73XKD3-9

espace mythique
CS : Lieu imaginaire
EN : mythical space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVF6VJH1-K

espace narratif
CS : Idée / Abstraction
EN : narrative space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQ7J1LMG-K

espace national
CS : Concept spatial
EN : national space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCGCVPWT-X

espace pastoral
CS : Concept spatial
EN : pastoral space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXCK3FSW-J

espace politique
CS : Concept spatial
EN : political space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJ38J77T-8

espace privé
CS : Concept spatial
EN : private space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LH81F2G9-R

espace public
CS : Concept spatial
EN : public space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPSP01H3-N
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ESPACE RELIGIEUX

espace religieux
CS : Concept spatial
EN : religious space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D9RNQLQL-5

espace rituel
CS : Concept spatial
EN : ritual space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJ93K3TW-7

espace rural
CS : Concept spatial
EN : rural space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DL78TBP5-R

espace sacré
CS : Concept spatial
EN : sacred space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WQ177D13-0

espace sauvage
CS : Concept spatial
EN : wild space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6S83KQC-L

espace social
CS : Concept spatial
EN : social space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HSNDZN1B-F

espace social large
CS : Concept spatial
EN : large social space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T1V54NFM-X

espace social restreint
CS : Concept spatial
EN : limited social space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SXC5V9ZL-4

espace symbolique
CS : Concept spatial
EN : symbolic space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CCLKXXMT-J

espace urbain
CS : Concept spatial
EN : urban space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBTX9VM3-K

espace vécu
CS : Concept spatial
EN : living space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFGPRVQR-Z

espace villageois
CS : Concept spatial
EN : village space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KJKDZSNR-C

espace virtuel
CS : Concept spatial
EN : virtual space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XH8NVCDN-2

Espagne
CS : Toponyme
EN : Spain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PW66T7HP-K

Espagnol

→ Espagnols

Espagnols
Syn : Espagnol
CS : Peuple / Ethnie
EN : Spanish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CMWCD1RD-K

espérance de vie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : life expectancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G53LWJC1-1

Espinousse

→ Massif de l'Espinouse

Espiritu Santo
CS : Toponyme
EN : Espiritu Santo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z3GFDQ4Z-C

esprit
CS : Concept
EN : spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XKTLTG2J-N

esprit auxiliaire
CS : Concept
EN : spirit helper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDJRBB8W-X

esprit convoyeur
CS : Concept
EN : carrying spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R161H358-Z

esprit de l'arc en ciel
CS : Concept
EN : rainbow spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2PR0VJR-7
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ESTHÉTIQUE

esprit de l'eau
CS : Concept
EN : water spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NRDCV285-S

esprit de la forêt
CS : Concept
EN : wood spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VZF3ZGMH-K

esprit de la montagne
CS : Concept
EN : mountain spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VBCVPJXN-N

esprit de la nature
CS : Concept
EN : nature spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NW9LRPKR-W

esprit de la terre
CS : Concept
EN : earth spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JCTC5L54-W

esprit de lieu
CS : Concept
EN : local spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C55L8GCC-7

esprit du feu
CS : Concept
EN : fire spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KHQFD0H1-8

esprit du mort
CS : Concept
EN : spirit of the dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GLMHR8CP-5

esprit du soleil
CS : Concept
EN : sun spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JCXF7WXZ-M

esprit féminin
CS : Concept
EN : female spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9XGHRFV-7

esprit gardien

→ esprit protecteur

esprit guerrier
CS : Concept
EN : warrior spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W30LRTRS-3

esprit maléfique
CS : Concept
EN : malefic spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CNC0R3HS-4

esprit protecteur
Syn : esprit gardien
CS : Concept
EN : protector spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFXFLVBW-Q

esprit sous-marin
CS : Concept
EN : undersea spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L6PGQP69-M

esprit tutélaire
CS : Concept
EN : tutelary spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HF4FJ89Q-Q

esprit-bouffon
CS : Concept
EN : fool spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CHTZ9916-V

essartage
CS : Activité
EN : grubbing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGHKRQTP-3

essence
CS : Concept
EN : essence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W17LGKSG-4

Essonne
CS : Toponyme
EN : Essonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VX150N2F-F

Est
CS : Concept spatial
EN : East
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJXQRQFW-Q

Est-Ouest
CS : Concept spatial
EN : East-West
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F7CW98DH-H

esthétique
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : aesthetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDPTJ94T-0
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ESTIVAGE

estivage
CS : Activité
EN : summering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H8CR4TD5-0

Estonie
CS : Toponyme
EN : Estonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WXQ4SJHQ-2

Estonien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Estonian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HBDDHV9J-1

Estrémadure
Syn : Extrémadure
CS : Toponyme
EN : Estremadure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WJV26828-1

étable
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : stable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXRBBF3K-K

étage écologique
CS : Environnement
EN : ecological level
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PS3LXJ5M-3

étain
CS : Métal
EN : tin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XGP35GLF-N

étang
CS : Environnement
EN : pond
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NF0J1JCV-J

État
CS : Système organisationnel
EN : State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S0ZK474W-5

état altéré de conscience
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : altered state of consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K0NFTV34-F

état civil
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : civil status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X1FTV6GQ-9

État d'Ogun
Syn : Ogun
CS : Toponyme
EN : Ogun State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JHKC9XKP-C

État de Bendel
Syn : Bendel
CS : Toponyme
EN : Bendel State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R9CVW3ZP-D

État de Plateau
CS : Toponyme
EN : Plateau State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WKNQ7BCK-7

État de Washington
CS : Toponyme
EN : Washington State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WSSGN6CL-N

État libre d'Orange
CS : Toponyme
EN : Orange Free State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F9G9XW76-X

état nutritionnel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : nutritional status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XF04KZWV-6

État-nation
CS : Système organisationnel
EN : nation-state
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CQKGBJ0K-S

États-Unis
Syn : États-Unis d'Amérique du Nord
CS : Toponyme
EN : United States of America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQP3RFKF-L

États-Unis d'Amérique du Nord

→ États-Unis

été
CS : Concept temporel
EN : summer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3PT1K4L-F

éternité
CS : Concept temporel
EN : eternity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RN4SW9PD-3
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ETHNOGRAPHIE PERFORMATIVE

éthiopianisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Ethiopianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2WRVNF3-Z

Éthiopie
CS : Toponyme
EN : Ethiopia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NSWMT302-S

Éthiopien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ethiopian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJZMMDQQ-S

éthique
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NCTV1BZD-H

ethnicisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ethnicization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0H7ZSQZ-L

ethnicité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ethnicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W134J8MZ-7

ethnie
CS : Peuple / Ethnie
EN : ethnos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3V62J1V-N

ethnoarchéologie
CS : Discipline
EN : ethnoarcheology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W72ZZNZ2-K

ethnobiologie
CS : Discipline
EN : ethnobiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXTXPK3N-Z

ethnobotanique
CS : Discipline
EN : ethnobotany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PBQH926W-2

ethnocentrisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ethnocentrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVD2SS36-Q

ethnocide
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ethnocide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SFMDRQR7-M

ethnoculture
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ethnoculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P9QGW66W-N

ethnoécologie
CS : Discipline
EN : ethnoecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWB1RM6H-X

ethnogenèse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ethnogenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQ6L6XKG-K

ethnogéologie
CS : Discipline
EN : ethnogeology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZD1C7205-7

ethnographie
CS : Discipline
EN : ethnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TPHD3TD6-7

ethnographie dialogique
CS : Technique / Méthode
EN : dialogic ethnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RJL8B32D-M

ethnographie expérimentale
CS : Technique / Méthode
EN : experimental ethnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MK7T9CRC-S

ethnographie historique
CS : Discipline
EN : historical ethnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XCPVHJP7-P

ethnographie multi-située
CS : Technique / Méthode
EN : multi-sited ethnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M7TNRP2C-P

ethnographie performative
CS : Discipline
EN : performative ethnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H2L41KTR-H
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ETHNOHISTOIRE

ethnohistoire
CS : Discipline
EN : ethnohistory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZBRRF3K1-0

ethnolinguistique
CS : Discipline
EN : ethnolinguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PKCN1HR7-0

ethnologie
CS : Discipline
EN : ethnology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S30XD2T1-7

ethnologie de l'Europe
CS : Discipline
EN : ethnology of Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXX1TGNV-S

ethnologie de la France
CS : Discipline
EN : ethnology of France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BN9DD0XF-5

ethnologie du proche
CS : Discipline
EN : ethnology of Western culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KBB8R8R2-M

ethnologie européenne
CS : Discipline
EN : European ethnology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W1L571SN-Q

ethnologue
CS : Fonction
EN : ethnologist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DC2M8TZC-W

ethnomathématiques
CS : Discipline
EN : ethnomathematics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FFXSL6R2-D

ethnomédecine
CS : Discipline
EN : ethnomedicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8XGFKV2-9

ethnométhodologie
CS : Discipline
EN : ethnomethodology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-STKBM8VH-B

ethnominéralogie
CS : Discipline
EN : ethnomineralogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJL046JR-X

ethnomusicologie
CS : Discipline
EN : ethnomusicology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGJR5BQX-H

ethnonationalisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : ethnonationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GBF43NPW-K

ethnonymie
CS : Discipline
EN : ethnonymy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JHQHGQFZ-7

ethnoorganologie
CS : Discipline
EN : ethno-organology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BK63DV00-N

ethnopharmacologie
CS : Discipline
EN : ethnopharmacology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BX12S8T5-B

ethnophysiologie
CS : Discipline
EN : ethnophysiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R7KXRLSN-1

ethnopoésie
CS : Discipline
EN : ethnopoetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H6Q3WQWX-5

ethnopsychanalyse
CS : Discipline
EN : ethnopsychoanalysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W8BMVLVJ-7

ethnopsychiatrie
CS : Discipline
EN : ethnopsychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TR09ZH12-5

ethnopsychologie
CS : Discipline
EN : ethnopsychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4350B5V-7
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ÊTRE SURNATUREL

ethnoscience
CS : Discipline
EN : ethnoscience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VK087DMK-L

ethnosémantique
CS : Discipline
EN : ethnosemantics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F480RLW1-H

ethnosociologie
CS : Discipline
EN : ethnosociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BGTRDDV9-P

ethnotexte
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : ethnotext
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V01KP803-4

ethnothérapie
CS : Traitement
EN : ethnotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7BG0XNR-J

ethnozoologie
CS : Discipline
EN : ethnozoology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ST2JGC50-H

ethnozootechnie
CS : Discipline
EN : ethnozootechnics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QFMJMQZ7-T

éthologie
CS : Discipline
EN : ethology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DW2GT52Q-R

éthologie animale
CS : Discipline
EN : animal ethology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J3SD70H5-Q

éthologie humaine
CS : Discipline
EN : human ethology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JM0S1RBM-5

etic
CS : Technique / Méthode
EN : etic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXRR37DT-J

étiologie
CS : Discipline
EN : etiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZF6557N-L

étiologie traditionnelle
CS : Discipline
EN : traditional etiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QH5ZCDDF-L

étiquetage
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : labelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4D46N1T-S

étoile
CS : Objet céleste
EN : star
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QW7VMV6D-N

étoile du matin
CS : Objet céleste
EN : morning star
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBJB8RHX-F

Etolo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Etolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H7CVWNK4-2

étranger
CS : Groupe d'individus
EN : foreigner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TNJFNS83-9

être humain
CS : Homme
EN : human being
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VDXPGNXS-J

être mythique
CS : Personnalité / Divinité
EN : mythical being
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPX5V9LD-C

Être suprême
CS : Personnalité / Divinité
EN : Supreme Being
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KVQFD1BB-F

être surnaturel
CS : Personnalité / Divinité
EN : supernatural being
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQ9ZVT53-0
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ÉTRIER

étrier
CS : Objet
EN : stirrup
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CD48VT08-3

étude de cas
CS : Technique / Méthode
EN : case study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S1RPBSLG-C

étude du folklore
Syn : folkloristique
CS : Technique / Méthode
EN : folklore studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQH34FPM-C

étude longitudinale
CS : Technique / Méthode
EN : follow-up study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JKMZXQW9-6

étude régionale
CS : Technique / Méthode
EN : regional study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K756H9RL-S

études ethniques
CS : Technique / Méthode
EN : ethnic studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J5HW1ZDV-N

études subalternes
CS : Technique / Méthode
EN : subaltern studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NG1B5L0Z-6

études sur le genre
CS : Technique / Méthode
EN : gender studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D69H53D9-B

étudiant
CS : Fonction
EN : student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQXSZ0GG-V

étui pénien
CS : Objet
EN : penis sheath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QS4D8Q6N-S

étymologie
CS : Discipline
EN : etymology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XKS264W0-T

Eurasie
CS : Toponyme
EN : Eurasia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H57QPHTJ-2

Eure
CS : Toponyme
EN : Eure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DN32PLK2-W

Eure-et-Loir
CS : Toponyme
EN : Eure-et-Loir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XFX90Z7R-C

Europe
CS : Toponyme
EN : Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTRTGKTL-2

Europe centrale
CS : Toponyme
EN : Central Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QXJ0SM2L-8

Europe centre-orientale
CS : Toponyme
EN : Central Eastern Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P048VK9R-4

Europe de l'Est
CS : Toponyme
EN : East Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZ5LZT7F-K

Europe du Nord
CS : Toponyme
EN : North Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P897SKS7-X

Europe du Sud
CS : Toponyme
EN : South Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJKSPQ09-Z

Europe du Sud-Est
CS : Toponyme
EN : South-East Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SC0N7Q20-7

Europe méridionale
CS : Toponyme
EN : Southern Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SN3FCBQS-J
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EWE ABUTIA

Europe occidentale
CS : Toponyme
EN : Western Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L699CWMB-F

Européen
CS : Peuple / Ethnie
EN : European
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z3J5QR3J-N

évangélisation
CS : Activité
EN : evangelization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RRWGNS77-H

évangile
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : gospel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L6LTLNKL-W

Evans-Pritchard (E. E.)

→ Edward Evan Evans-Pritchard

Évène
Syn : Lamoute
CS : Peuple / Ethnie
EN : Even
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPM8GJF7-G

Evenk
CS : Peuple / Ethnie
EN : Evenk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CC21WMRN-F

éventail
CS : Objet
EN : fan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJ7D07ZH-2

évêque
CS : Fonction
EN : bishop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQ6BP2P1-D

évitement
CS : Comportement
EN : avoidance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W99H622M-B

évolution
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDLRFN7Q-2

évolution biologique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : biological evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQN3L5SN-7

évolution culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P9L38K8G-T

évolution démographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : demographic evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJ47KHHB-R

évolution économique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : economic evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3XB79ZH-V

évolution humaine
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : human evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMSS8RHN-9

évolution linguistique
CS : Langue / Langage
EN : linguistic evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PC8L2WR6-B

évolution sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W5HQJ0XL-N

évolution technologique
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : technological evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WQP8CQ5P-J

évolutionnisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : evolutionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D2DJ6D2R-V

Evuzok
CS : Peuple / Ethnie
EN : Evuzok
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N7VKBQ87-S

Ewe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ewe people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RS04W5ZW-C

Ewe Abutia
CS : Peuple / Ethnie
EN : Abutia Ewe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VD1QQKC3-4
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EWE ANLO

Ewe Anlo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Anlo Ewe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5HFMZBM-F

Ewondo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ewondo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D2D5GQ27-G

ex-URSS
CS : Concept spatial
EN : former USSR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K6JVWKSS-X

ex-voto
CS : Objet
EN : votive offering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S15RNNTF-2

ex-voto peint
CS : Objet
EN : painted ex-voto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDFJGDB5-C

exciseur
CS : Fonction
EN : exciser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TS83P4VP-L

excision
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : excision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J7FKPLCP-T

exclusion des femmes
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : women exclusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P5TW7FZ2-6

exclusion des non-initiés
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : uninitiated exclusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JHL8G522-Q

excrément
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : excrement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DMQN0ZVK-X

exhumation
CS : Activité
EN : exhumation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PGFG3N7W-4

exhumation pour prélèvement
CS : Technique / Méthode
EN : exhumation for sampling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CM5S3TCK-X

exil
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : exile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PH1NR1W7-N

existence
CS : Concept
EN : existence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BV2S6X9S-K

existentialisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : existentialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G96LVX7Z-C

exocannibalisme
CS : Comportement
EN : exocannibalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D3RDJ7QP-9

exode
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : exodus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DH9JJ23N-J

exode rural
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rural exodus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LWT2K137-R

exogamie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : exogamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JPTV1LBG-Q

exorcisme
CS : Activité
EN : exorcism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K3ML6WBS-6

exotisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : exotism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q1XR3TP5-D

expansion culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural expansion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M50P33Z8-R
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EXPRESSION FACIALE

expansion économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic expansion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L59XLWFK-J

expansion linguistique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : linguistic expansion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KVM5V82B-X

expansion territoriale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : territorial expansion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B1K8SGR7-6

expédition
CS : Activité
EN : expedition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SN2DHZK8-B

expédition scientifique
CS : Activité
EN : scientific expedition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0WBPR60-6

expérience esthétique
CS : Concept
EN : aesthetic experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X34LJ6QD-4

expérience vécue
CS : Concept
EN : lived experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V12H61S4-0

exploitation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : exploitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MP65PD9S-P

exploitation agricole
CS : Système organisationnel
EN : farming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CP403CPJ-1

exploitation de la forêt
CS : Activité
EN : forest exploitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QWWTVCDJ-5

exploitation des ressources
CS : Activité
EN : resources exploitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TWP564SV-Q

exploitation du sol
CS : Activité
EN : soil exploitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RPQWV0W5-X

exploitation familiale
CS : Système organisationnel
EN : household exploitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8SD6FKT-K

exploitation minière
CS : Activité
EN : mining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MCSV40L2-M

explorateur
CS : Fonction
EN : explorer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q6MG78Q7-N

exploration
CS : Activité
EN : exploration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQM75S4F-W

exploration botanique
CS : Activité
EN : botanical exploration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T46RWRK4-W

exportation
CS : Concept ou système économique
EN : export
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQ6L4J6P-T

exposition
CS : Activité
EN : exhibition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HXVZPBQJ-Q

exposition permanente
CS : Organisme / Institution
EN : permanent exhibition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNLBX1H9-W

exposition universelle
CS : Organisme / Institution
EN : world fair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LX1R54QV-B

expression faciale
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : facial expression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXXRB9LZ-3
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EXPULSION

expulsion
CS : Interaction
EN : expulsion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSFTBHPX-2

extase
CS : Concept
EN : ecstasy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B0R2QPMG-X

extérieur
CS : Concept
EN : exterior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXC5FLCX-2

extinction démographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : demographic extinction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8F1XF1J-2

extra-conjugal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : extra-conjugal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RHNN7KFF-H

Extrémadure

→ Estrémadure

Extrême-Orient
CS : Toponyme
EN : Far East
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJ9MTF5Q-N

eyak
CS : Glottonyme
EN : Eyak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FCMLR1TK-V
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FAIT DIVERS

F
fable
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : fable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K1MFHT4R-T

fabliau
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : fabliau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HK73MD94-G

fabrication
CS : Conception
EN : making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVS0BBV7-J

facétie
CS : Concept
EN : jest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KCR20P2F-0

facteur climatique
CS : Agent / Facteur
EN : climatic factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MKH4F27W-6

facteur culturel
CS : Agent / Facteur
EN : cultural factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VB7R9XK6-Z

facteur démographique
CS : Agent / Facteur
EN : demographic factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DSMMBCVL-5

facteur écologique
CS : Agent / Facteur
EN : ecological factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q4S606LD-S

facteur économique
CS : Agent / Facteur
EN : economical factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJ7PKD6C-R

facteur génétique
CS : Agent / Facteur
EN : genetic factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJ8X8LPT-K

facteur politique
CS : Agent / Facteur
EN : political factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WD4BF29N-F

facteur religieux
CS : Agent / Facteur
EN : religious factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PFDX0QG8-9

facteur social
CS : Agent / Facteur
EN : social factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BN4C2503-N

faction
CS : Système organisationnel
EN : faction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3N6XJJJ-N

factionnalisme
CS : Système organisationnel
EN : factionalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KWTK3SXM-1

facture instrumentale
CS : Conception
EN : instrument-making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TP008K7H-L

faim
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : hunger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FHLCN5CL-D

faisan
CS : Animal
EN : pheasant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MBHX1VWS-L

faiseur de légende
CS : Fonction
EN : legend-maker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMN4X3PF-5

faiseur de pluie
CS : Fonction
EN : rain-maker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MCK09KZT-D

fait divers
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : news item
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNG09NFS-0
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FAIT SOCIAL TOTAL

fait social total
CS : Concept
EN : total social fact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JFJT2N25-G

fakir
CS : Fonction
EN : fakir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJV4CSDP-V

Falasha
CS : Peuple / Ethnie
EN : Falasha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVQ4L5F7-Z

Fali
CS : Peuple / Ethnie
EN : Fali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TWM70N30-5

famille
CS : Système organisationnel
EN : family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RJ8KHBKF-T

famille d'accueil
CS : Système organisationnel
EN : foster family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WJL1X5TD-L

famille étendue
CS : Système organisationnel
EN : extended family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XN1R89X7-Z

famille nucléaire
CS : Système organisationnel
EN : nuclear family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VDC0ZW4F-D

famine
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : famine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QR0HWW14-G

Fang
CS : Peuple / Ethnie
EN : Fang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCT6P0NR-N

fantasme
CS : Idée / Abstraction
EN : fantasy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VXCPXBQB-3

fantastique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : fantastic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGW38SSC-H

Fante
CS : Peuple / Ethnie
EN : Fante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2CS82WD-7

Fanti
CS : Peuple / Ethnie
EN : Fanti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KLT6T2G8-1

fantôme
Syn : revenant
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : ghost
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L48NV0V3-J

Farafra
Syn : Al-Farafirah
CS : Toponyme
EN : Farafra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3Z90T64-J

farine
CS : Aliment
EN : flour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TG87BGLD-C

fascisme
CS : Système organisationnel
EN : fascism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XTH5XGGC-F

fatalisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : fatalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NLHBMG53-M

faucille
CS : Objet
EN : sickle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V7GT1R86-9

faucon
CS : Animal
EN : falcon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGHFW5JG-K

faune
CS : Animal
EN : fauna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMB4F7S6-J
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FERMENTATION

faune marine
CS : Animal
EN : sea fauna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PQ0X64DM-K

faune terrestre
CS : Animal
EN : land fauna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJGNMFX8-3

faute
CS : Concept
EN : fault
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z125VSR5-Q

faïence
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : faience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LK8P365H-6

fécondation
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : fecundation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HB810H30-S

fécondité
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : fecundity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMKF3VD2-F

fée
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : fairy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GB6PMM8R-H

féminin
CS : Concept
EN : feminine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PP3M3F59-L

féminisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : feminism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBXCMSPV-N

féminité
CS : Concept
EN : womanliness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HCBF2KQQ-P

femme
CS : Homme
EN : woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DNRMQ0T4-4

fémur
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : femur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LHMKCH0N-X

fenaison
CS : Activité
EN : hay-harvest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPWLJBTJ-6

fenil
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : hayloft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSZ2GB3H-C

fenouil
CS : Aliment
EN : fennel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6HFJX0L-G

féodalisme
CS : Système organisationnel
EN : feudalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0B3MFDN-Z

féodalité
CS : Système organisationnel
EN : feudality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HJRD38V2-5

fer
CS : Métal
EN : iron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W6H41MRQ-J

fer forgé
CS : Conception
EN : wrought iron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXBJRK2L-G

fermage
CS : Concept ou système économique
EN : land tenant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L98DGSL6-J

ferme
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : farm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RRX21CZ4-K

fermentation
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : fermentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T89DZ15Z-S

Vocabulaire d'ethnologie | 157

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PQ0X64DM-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJGNMFX8-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z125VSR5-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LK8P365H-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HB810H30-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMKF3VD2-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GB6PMM8R-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PP3M3F59-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBXCMSPV-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HCBF2KQQ-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DNRMQ0T4-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LHMKCH0N-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPWLJBTJ-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSZ2GB3H-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6HFJX0L-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0B3MFDN-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HJRD38V2-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W6H41MRQ-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXBJRK2L-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L98DGSL6-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RRX21CZ4-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T89DZ15Z-S


FERNANDO DE NORONHA

Fernando de Noronha
CS : Toponyme
EN : Fernando de Noronha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZVXR7JM-W

ferronnerie
CS : Conception
EN : ironworks
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TS5GM2QR-M

fertilité
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : fertility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSQFLSVN-J

festival
CS : Activité
EN : festival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZKCPJ6L-P

fête
CS : Activité
EN : feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VR033SDT-K

fête calendaire
CS : Activité
EN : calendar feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GKRZRC04-V

fête commémorative
CS : Activité
EN : commemorative feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GCDL874C-D

fête d'hiver
CS : Activité
EN : winter feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PNG9544N-J

fête de l'été
CS : Activité
EN : summer feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QS882WF9-C

fête de l'ours
CS : Activité
EN : bear feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TNK6L9BD-0

fête de mérite
CS : Activité
EN : merit feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WB3VLC9L-F

fête des morts
CS : Activité
EN : feast of the dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VM1SXGSJ-R

fête du cochon
CS : Activité
EN : pig feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F5V1JB7N-4

fête du printemps
CS : Activité
EN : spring feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFM8R2B3-S

fête emblématique
CS : Activité
EN : emblematic festival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PBWNJVHD-9

fête foraine
CS : Activité
EN : fun fair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XH1DVV6P-5

fête masquée
CS : Activité
EN : masquerade feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BT67X12K-D

fête patronale
CS : Activité
EN : parish feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B3DQJ7CL-3

fête religieuse
CS : Activité
EN : religious feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQP1MS1K-9

fête révolutionnaire
CS : Activité
EN : revolutionary feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G17HRT7N-1

fétiche
CS : Objet
EN : fetish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZGKRX9F-1

fétiche à clous
CS : Objet
EN : nail fetish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BP2TN6TD-T
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FIGURINE MASCULINE

féticheur
CS : Fonction
EN : medicine man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RPQXSS5Q-X

fétichisme
CS : Comportement
EN : fetishism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCGMT18G-G

feu
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GT1RQLW2-D

feu d'artifice
CS : Activité
EN : fireworks
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QFN7NQSS-8

feu de la Saint-Jean
CS : Date / Evènement
EN : Midsummer Night bonfire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PRV2CJ7Z-H

feu follet
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : will-o'-the-wisp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXHG6ZT0-H

feu sacré
CS : Concept
EN : sacred fire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R5VBC2V4-D

feutre
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : felt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJJX3WPP-D

fiançaille
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : engagement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZJ1NLG5-P

fiancé
CS : Fonction
EN : bridegroom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZK0GVJDT-Z

fiancée
CS : Fonction
EN : fiancée
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XCW75RF7-M

fibre végétale
CS : Végétal
EN : plant fiber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGLP4SSB-Q

Fidji
CS : Toponyme
EN : Fiji
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GLVTZ6B4-1

Fidjien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Fijian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGD91KCL-P

fièvre
CS : Pathologie
EN : fever
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WN105R59-B

figuier
CS : Végétal
EN : fig tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FH4CRFBR-6

figure géométrique
CS : Concept mathématique
EN : geometrical figure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZDGN3F4T-J

figurine
CS : Objet
EN : figurine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XNGKSF76-R

figurine anthropomorphe
CS : Objet
EN : anthropomorphous figurine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B16W3GMX-S

figurine d'ancêtre
CS : Objet
EN : ancestor figurine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGS2C7XS-6

figurine féminine
CS : Objet
EN : female figurine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L3RB0WJ6-5

figurine masculine
CS : Objet
EN : male figurine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWCXVK61-0
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FIGURINE RITUELLE

figurine rituelle
CS : Objet
EN : ritual figurine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZ2WN44C-7

figurine zoomorphe
CS : Objet
EN : zoomorphic figurine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BXJN5CNC-3

filage
CS : Conception
EN : spinning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K8BDTX7X-K

filariose
CS : Pathologie
EN : filariosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X7K7BW3Q-N

filature
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : spinning factory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FG8KHDLS-X

filet
CS : Objet
EN : net
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KDZPL4P8-W

filet de pêche
CS : Objet
EN : fishing net
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G4W6ZZN3-B

filiation
CS : Système organisationnel
EN : descent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RJSSL1M8-6

filiation affective
CS : Concept
EN : emotional affiliation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TF4XCTDK-0

filiation agnatique
CS : Système organisationnel
EN : agnatic filiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NVQP5JRF-8

filiation bilatérale
CS : Système organisationnel
EN : bilateral descent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B2CFFQT6-9

filiation biologique
CS : Système organisationnel
EN : biological affiliation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXPG8D4G-2

filiation cognatique
CS : Système organisationnel
EN : cognatic descent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RHW17SMK-J

filiation parallèle
CS : Système organisationnel
EN : parallel descent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T4HWVG15-W

filiation symbolique
CS : Système organisationnel
EN : symbolic descent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K9HXKGZ2-B

filiation unilatérale
CS : Système organisationnel
EN : sex-linked descent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJKGS2Q1-5

filiation unilatérale alternée
CS : Système organisationnel
EN : sex-linked mixed descent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NT78V1Q6-C

fille
CS : Fonction
EN : daughter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXM5SWQB-9

film ethnographique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : ethnographic film
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PP5HVF3T-W

filmographie
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : catalogue of films
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C1ZBX444-4

fils
CS : Fonction
EN : son
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMDGDSFZ-T

fin du monde
CS : Concept
EN : end of the world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DX0NP2WF-L
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FLEUVE PURÚS

financement
CS : Concept ou système économique
EN : financing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZD3W9Q9-V

financement de la recherche
CS : Concept ou système économique
EN : research financing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B1403QPR-Q

Finistère
CS : Toponyme
EN : Finistère
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T1TH687V-K

Finlande
CS : Toponyme
EN : Finland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B0XSSSN6-D

finno-ougrien
CS : Glottonyme
EN : Finno-Ugric
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZC1XJ5G-N

finnois
CS : Glottonyme
EN : Finns
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HLHGSFDF-X

Fiordland
CS : Toponyme
EN : Fiordland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KWBS2FVP-5

fiscalité
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : taxation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GF301CT3-M

flamenco
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : flamenco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T9CP5843-H

Flandre
CS : Toponyme
EN : Flander
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QKRLX07B-J

Flandre occidentale
CS : Toponyme
EN : West Flanders
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXK02S9F-W

Flandre orientale
CS : Toponyme
EN : Oost-Vlaanderen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V7HJ86H0-0

fléau
CS : Objet
EN : flail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D38T5H7J-G

flèche
CS : Objet
EN : arrow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KDFKNZRW-M

flèche empoisonnée
Syn : fléche empoisonnée
CS : Objet
EN : poisoned arrow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMP2W8D2-R

fléche empoisonnée

→ flèche empoisonnée

fleur
CS : Végétal
EN : flower
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PHM3XCDS-2

fleuve
CS : Environnement
EN : rivers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GH8XVPV4-N

fleuve Amazone
Syn : Amazone
CS : Toponyme
EN : Amazon River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HCGS38WB-W

fleuve Congo
CS : Toponyme
EN : Congo River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J44ZGJTJ-P

fleuve Niger
CS : Toponyme
EN : Niger River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K9819CWH-3

fleuve Purús
CS : Toponyme
EN : Purús River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2QHZCTT-F
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FLEUVE SÉNÉGAL

fleuve Sénégal
CS : Toponyme
EN : Senegal River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CCJ1F7B0-Q

fleuve Tana
CS : Toponyme
EN : Tana River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TZGV79G0-V

fleuve Tigre
CS : Toponyme
EN : Tigre River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QT84M0RS-N

fleuve Ucayali
CS : Toponyme
EN : Ucayali River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVCXX726-H

fleuve Yurúa
CS : Toponyme
EN : Yurúa River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T9SNFSTQ-5

fleuve Zaïre
CS : Toponyme
EN : Zaire River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C6WW26JJ-L

flexibilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : flexibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8D7374X-N

flore
CS : Végétal
EN : flora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCWCDBCF-N

Florence
CS : Toponyme
EN : Florence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3NLJLS0-9

Florentins
CS : Groupe d'individus
EN : Florentines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QNLQXJFN-1

Flores
CS : Toponyme
EN : Flores Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GV8KN9N3-V

Floride
CS : Toponyme
EN : Florida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RHMMG5N0-6

flottage
CS : Technique / Méthode
EN : lumber rafting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFL11PBH-3

flotte de pêche
CS : Machine / Equipement
EN : fishing fleet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGKG9NBX-L

flûte
CS : Objet
EN : flute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXDP8Z2F-B

flûte de Pan
CS : Objet
EN : panpipe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CC5XZNGC-C

flux migratoire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : migratory stream
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RGRXR0LJ-1

foggara
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : foggara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPDTPNST-M

foire
CS : Activité
EN : fair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GT1J0F45-7

foire agricole
CS : Activité
EN : agricultural fair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CQ0F1C2N-Q

Foix
CS : Toponyme
EN : Foix
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6G0XCJC-3

fokonolona
CS : Système organisationnel
EN : fokonolona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W7HM7JHH-8
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FORAGE

folie
CS : Pathologie
EN : madness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6NDF39T-C

folklorisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : folklorism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JC58LVJF-7

folkloristique

→ étude du folklore

Fon
CS : Peuple / Ethnie
EN : Fon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHHQ73B1-4

fonction
CS : Activité
EN : function
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q8TDGZPH-D

fonction religieuse
CS : Fonction
EN : religious fonction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J6P6KHWL-R

fonction rituelle
CS : Fonction
EN : ritual function
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3FG5RTW-L

fonction socioculturelle
CS : Fonction
EN : socio-cultural function
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXN6M583-2

fonction socioéconomique
CS : Fonction
EN : socioeconomic function
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJFNMNKC-R

fonctionnalisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : functionalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHNBFCQ8-F

fondamentalisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : fundamentalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DDDK2J4Q-0

fondation
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : foundation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WQ6HS3SQ-1

fondation de village
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : founding a village
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H1S62LS9-P

fondement du droit
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : law basis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NC3HNFP1-S

fondement du pouvoir
CS : Idée / Abstraction
EN : power basis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2VBH399-D

fonds souverain
CS : Concept ou système économique
EN : sovereign wealth fund
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MMJQSSSZ-K

fongicide
CS : Pesticide
EN : fungicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WVC8MZVF-9

fontaine
CS : Objet
EN : fountain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z6SZSSB2-9

fontaine sacrée
CS : Objet
EN : sacred fountain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJ91HSDK-G

fonte
CS : Conception
EN : smelting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K9GTH7C4-F

fonte du fer
CS : Conception
EN : cast-iron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F8ZGCQW2-S

football
CS : Activité
EN : football
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GP383Z5D-W

forage
CS : Activité
EN : drilling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8FFLMFZ-R
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FORAIN

forain
CS : Fonction
EN : packman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NSNP7T47-1

force de travail
CS : Concept ou système économique
EN : labour force
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FHFJ1GPV-N

force vitale
CS : Idée / Abstraction
EN : vital force
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BW9Q0L19-6

forces de production
CS : Concept ou système économique
EN : forces of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V790CTRM-H

fore
CS : Glottonyme
EN : Fore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QNVX3FBZ-K

forestier
CS : Fonction
EN : forester
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DM20HZ9M-B

forêt
CS : Environnement
EN : forest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WGJ0TZV1-Q

forêt boréale
CS : Environnement
EN : boreal forest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W98LCWSS-X

forêt décidue
CS : Environnement
EN : deciduous forest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCHJGTW6-B

forêt tropicale
CS : Environnement
EN : rain forest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R37RHLV6-H

Forez
CS : Toponyme
EN : Forez
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XB7CQQ52-J

forge
CS : Activité
EN : forge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NM3635WP-F

forgeron
CS : Fonction
EN : blacksmith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R200PVQ2-8

formalisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : formalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXCSS1TT-S

formation de l'État
CS : Système organisationnel
EN : formation of the State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZDT136CC-L

formation des adultes
CS : Activité
EN : adult training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G4SB52DL-9

formation du pouvoir
CS : Système organisationnel
EN : power formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SLZCBNKK-J

formation ethnique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ethnic group formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8B3NQ69-5

formation nationale
CS : Système organisationnel
EN : national formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6594XJ1-4

formation professionnelle
CS : Activité
EN : vocational training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DF21DJP8-T

formation sociale
CS : Système organisationnel
EN : social formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TGV1G4DS-T

Formentera
CS : Toponyme
EN : Formentera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1KQVFCR-V
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FRANCHE-COMTÉ

formule magique
CS : Idée / Abstraction
EN : magic formula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MGGDZP0J-V

forteresse
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : fortress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZXNH415-Q

fortification
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : fortification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNW8QZC9-6

fœtus
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : foetus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H406WZN9-X

fou
CS : Groupe d'individus
EN : mad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZX0H294-D

Foucauld (Ch. de)

→ Charles de Foucauld

fouille
CS : Activité
EN : excavation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WMPRZM4V-T

four
CS : Machine / Equipement
EN : oven
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RC47T7X6-J

four à bois
CS : Machine / Equipement
EN : wood oven
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTRMBJ6L-7

four à chaux
CS : Machine / Equipement
EN : lime kiln
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZJQZ9C8N-0

four à pain
CS : Machine / Equipement
EN : bread oven
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QRZXX4FT-2

four à poterie
CS : Machine / Equipement
EN : kiln
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B00Q74N7-R

fourche
CS : Objet
EN : hay fork
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLP5DGMX-L

fourmi
CS : Animal
EN : ant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HB263MRH-T

fourneau
CS : Machine / Equipement
EN : furnace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CG0SV9RX-G

fourrure
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : fur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HP6ZRRJ1-S

Fouta-Djalon
CS : Toponyme
EN : Fouta-Djalon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H07L273X-H

fraise
CS : Végétal
EN : strawberry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XR5VTZJ2-N

français
CS : Glottonyme
EN : French
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQKVJXV9-0

France
CS : Toponyme
EN : France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GSGHH9VZ-K

Francfort-sur-le-Main
Syn : Francfurt-am-Main
CS : Toponyme
EN : Francfurt-on-the-Main
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B62VLFQS-J

Francfurt-am-Main

→ Francfort-sur-le-Main

Franche-Comté
CS : Toponyme
EN : Franche-Comté
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2JNSL32-6
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FRANCIS GALTON

Francis Galton
Syn : · Galton (F.)

· Galton, Francis
· Galton

CS : Auteur
EN : Francis Galton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2N2F37S-0

Franciscain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Franciscan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMRJVQJZ-T

francophonie
CS : Langue / Langage
EN : French-speaking countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BMQNH92K-R

fraternité
CS : Concept
EN : fraternity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FWDK1DW3-C

fratricide
CS : Comportement
EN : fratricide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DHJPWSCZ-D

fratrie
CS : Système organisationnel
EN : phratry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FTTQDKTP-C

Frazer (J.)

→ James Frazer

fréquence génique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : gene frequency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQ1CDN5P-L

frère
CS : Fonction
EN : brother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K593PZMZ-N

frère de la mère
CS : Fonction
EN : mother's brother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNHGT8WG-T

fresque
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : fresco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FG8NNZ77-G

Frioul
CS : Toponyme
EN : Friuli
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TPP2JPW1-1

Frioul-Vénétie Julienne
CS : Toponyme
EN : Friuli-Venezia Giulia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RT1WWLQ0-C

Frise
CS : Toponyme
EN : Friesland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0LNV2Z5-1

Frobenius (L.)

→ Leo Frobenius

froid
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cold
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R297RQ3C-L

fromage
CS : Aliment
EN : cheese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DMD1T6XG-M

froment

→ blé

frontière
CS : Idée / Abstraction
EN : boundary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LHW2P3DL-8

frontière coloniale
CS : Idée / Abstraction
EN : colonial boundary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R29Z2JSB-G

frontière culturelle
CS : Concept
EN : cultural boundary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P9RR93J3-9

frontière écologique
CS : Idée / Abstraction
EN : ecological border
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXKSN4CV-2

frontière ethnique
CS : Idée / Abstraction
EN : ethnic boundary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZWFK758-C
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FUSION CULTURELLE

frontière linguistique
CS : Idée / Abstraction
EN : language boundary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJ7ZP23F-M

frontière nationale
CS : Idée / Abstraction
EN : national border
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0F0FF17-T

frontière sociale
CS : Idée / Abstraction
EN : social boundary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRVDD90W-C

fruit
CS : Végétal
EN : fruit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SPCFXHWF-G

fruit sauvage
CS : Végétal
EN : wild fruit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G5QQH1RW-6

Fulani
CS : Peuple / Ethnie
EN : Fulani
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXNTZWTV-R

Fulani Bokkos
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bokko Fulani
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RF59F05F-4

Fulbe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Fulbe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5VZ3SK9-Z

Fulfulde
CS : Peuple / Ethnie
EN : Fulfulde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X44DNQ3Q-H

fumée
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : smoke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZQJVHJ9-D

fumier
CS : Matériau organique
EN : dung
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMBSW078-6

fumigation
CS : Activité
EN : fumigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQ5Z59VN-J

funérailles
CS : Activité
EN : funerals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JCLSPVB0-9

Funj
CS : Peuple / Ethnie
EN : Funj
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQZJW0NW-G

fuseau
CS : Objet
EN : spindle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPJNW5WK-L

fusil
CS : Objet
EN : gun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VHN62G2S-N

fusion culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural fusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GRHC07DK-P
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GABBRA

G
Gabbra
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gabbra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GT9Z4B6M-1

Gabon
CS : Toponyme
EN : Gabon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N5DCVKPL-3

Gabra
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gabra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J2Q7JMBD-S

Gadaba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gadaba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QX6N7BD1-3

Gagou

→ Gba

Gahuku-Gama
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gahuku-Gama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SKS8PL8K-W

galère
CS : Machine / Equipement
EN : galley
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTT6D2C5-X

Galibi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Galibi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJ3PNSM0-6

Galicie
CS : Toponyme
EN : Galicia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T97TL0RL-M

Galilée
CS : Toponyme
EN : Galilee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KR9T9C8H-W

Galla
CS : Peuple / Ethnie
EN : Galla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H7PCTM3F-N

Gallo
Syn : Gallong
CS : Toponyme
EN : Gallo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DNQC3RL1-Z

Gallong

→ Gallo

Galton

→ Francis Galton

Galton (F.)

→ Francis Galton

Galton, Francis

→ Francis Galton

Gambie
CS : Toponyme
EN : Gambia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z853Z7HB-S

gamelan
CS : Objet
EN : gamelan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCHP1S52-J

Gamo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gamo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFN7B905-C

ganja
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ganja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXKRLVD6-2

garçon
CS : Homme
EN : boy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6HSTCWK-7

Gard
CS : Toponyme
EN : Gard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FNQDFVBP-V

Garia
CS : Peuple / Ethnie
EN : Garia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CR5CC7C7-J
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GÉNÉALOGIE ROYALE

Garifuna
CS : Peuple / Ethnie
EN : Garifuna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NG97C8GH-4

Garo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Garo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CGWK66RC-R

Gascogne
CS : Toponyme
EN : Gascogne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5XFP2ZB-1

Gaspésie
CS : Toponyme
EN : Gaspe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXQCK1DL-3

gastro-entérologie
CS : Discipline
EN : gastroenterology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2T46SZS-3

gâteau
CS : Aliment
EN : cake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPVLB51K-H

gâteau de mariage
CS : Aliment
EN : wedding cake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZFPQNPDG-X

gauche
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : left
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WQF4FK65-H

gaucher
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : left handed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DMQN3JWX-0

Gaule
CS : Toponyme
EN : Gaul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7PDD7GZ-W

gavage
CS : Activité
EN : cramming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FX14RLLX-1

Gba
Syn : Gagou
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KF60CG1F-C

Gbaya
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gbaya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V73LPHX0-2

géant
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : giant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCKLNW8M-6

Geertz (C.)

→ Clifford Geertz

Geertz, Clifford

→ Clifford Geertz

geisha
CS : Fonction
EN : geisha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LD6L90NW-R

Gèlèdé
CS : Activité
EN : Gelede
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LLFKX914-4

gen
CS : Glottonyme
EN : Gen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXB15X4R-5

gen-gbe
Syn : mina
CS : Glottonyme
EN : Gen-Gbe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C8D26Q0M-T

généalogie
CS : Discipline
EN : genealogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RXZBJXF7-1

généalogie familiale
CS : Système organisationnel
EN : family genealogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RGDZ4716-N

généalogie royale
CS : Système organisationnel
EN : royal genealogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WG6B17CQ-R
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GÉNÉRATION

génération
CS : Groupe d'individus
EN : generation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C5ZQJRQL-Q

génération alternée
CS : Groupe d'individus
EN : alternate generation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NV6PV8CG-1

genèse
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : genesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RJMQ1MGM-Z

genêt
CS : Végétal
EN : genista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQKXG8D1-R

génétique
CS : Discipline
EN : genetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSG1MC9X-V

génétique des populations
CS : Discipline
EN : population genetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPGZJ4DL-P

Genève
CS : Toponyme
EN : Genève
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L69P73C1-9

genévrier
CS : Végétal
EN : juniper tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HC2PMRVT-Q

Gengis Khan
CS : Anthroponyme
EN : Chinggis Khan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S5CTT2TG-P

génie
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : genius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R65K6W7M-1

génie de l'eau
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : water genius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJ2PCRVN-L

génie de la brousse
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : bush genius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X1QPJ8JC-X

génie de la forêt
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : wood genius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPS9QFBH-5

génie de la montagne
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : mountain genius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVWC2GMX-J

génie de la terre
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : earth genius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TPDM0VHG-D

génie de lieu
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : place genius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGCZBXNF-5

génie domestique
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : household genius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NN1X0KKC-4

génie tutélaire
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : tutelary genius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G3J7G6S4-D

génie-sorcier
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : sorcerer genius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D26DPP97-D

génocide
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : genocide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4DTRW56-4

génotype
CS : Gène / Génome
EN : genotype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DGTCVMZX-N

genre
CS : Concept
EN : gender
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N5WTV5S9-C
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GÉORGIE (RSS)

genre biographique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : biographical genre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R5P81676-V

genre féminin
CS : Concept
EN : female gender
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XP7XC87Z-K

genre grammatical
CS : Concept grammatical
EN : grammatical gender
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCNQJQNN-F

genre littéraire
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : literary style
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MBVT9MXH-2

genre masculin
CS : Concept
EN : male gender
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XDVL6NVZ-J

genre musical
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : musical style
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KJPG713D-V

genre narratif
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : narrative style
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZCQMSM5-C

gens de la terre
CS : Groupe d'individus
EN : land people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WXVKCN6B-J

gens du pouvoir
CS : Fonction
EN : power people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DMCCF4H0-P

géographie
CS : Discipline
EN : geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQ0W2ZLV-T

géographie culturelle
CS : Discipline
EN : cultural geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WBHFNRQZ-L

géographie économique
CS : Discipline
EN : economic geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKLQXHF1-L

géographie humaine
CS : Discipline
EN : human geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R5H7PLKD-S

géographie politique
CS : Discipline
EN : political geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZNVW5K08-V

géographie sacrée
CS : Discipline
EN : sacred geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WTQZZ4K3-1

géographie symbolique
CS : Idée / Abstraction
EN : symbolic geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5J6HT7G-G

géologie
CS : Discipline
EN : geology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CR9XNTNC-G

géomancie
CS : Activité
EN : geomancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3PVJMMB-3

géophagie
CS : Comportement
EN : geophagy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQKWDRC5-V

Georges Devereux
Syn : Devereux (G.)
CS : Auteur
EN : Georges Devereux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WT5V34G9-H

Géorgie
CS : Toponyme
EN : Georgia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LMGHC0S8-T

Géorgie (RSS)
CS : Toponyme
EN : Georgia (SSR)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBFT8DJ5-T

Germain

→ Allemand
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GERMAINE DIETERLEN

Germaine Dieterlen
Syn : · Dieterlin (G.)

· Dieterlen, Germaine
CS : Auteur
EN : Germaine Dieterlen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HW7V8CKB-M

gérontocratie
CS : Système organisationnel
EN : gerontocracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z5D8SGZD-B

gérontoethnologie
CS : Discipline
EN : gerontoethnology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K05RVF76-9

gérontologie
CS : Discipline
EN : gerontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DD8QT89S-6

Gers
CS : Toponyme
EN : Gers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DV1RM100-N

Gesar
CS : Anthroponyme
EN : Gesar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L53P20DK-P

gestion
CS : Discipline
EN : management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LV7HL5SX-3

gestion de l'eau
CS : Activité
EN : water administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZG9M28CV-R

gestion des biens
CS : Activité
EN : property administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J2C6RWKT-F

gestion des ressources
CS : Activité
EN : resource administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2TFK5NX-6

gestion des revenus
CS : Activité
EN : incomings administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1GCMQ44-1

gestion des terres
CS : Activité
EN : land administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N1Q5QS0L-V

gestion du bétail
CS : Activité
EN : cattle management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPJ2NN2J-X

gestion du patrimoine
CS : Activité
EN : archaeological management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C0RNWC83-P

gestion du risque
CS : Activité
EN : risk management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PVX813Q7-2

gestuelle
CS : Comportement
EN : gestuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0HSN0RQ-X

Gévaudan
CS : Toponyme
EN : Gévaudan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J4LB4ZLB-8

Ghana
CS : Toponyme
EN : Ghana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCF42CPW-J

Ghanzi
CS : Toponyme
EN : Ghanzi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FB725VP7-V

Ghats
CS : Toponyme
EN : Ghats
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZBB7MQ5-G

Ghiliak
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ghiliak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SKF6MLN0-G

gibier
CS : Animal
EN : quarry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MDHSHKZQ-N

Gilân

→ province de Guilan
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GOLFE DE GUINÉE

Gilgamesh
CS : Anthroponyme
EN : Gilgamesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LD4FMNSQ-5

gingembre
CS : Végétal
EN : ginger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D8V02B1B-R

ginseng
CS : Végétal
EN : ginseng
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGR6DMCJ-5

Gironde
CS : Toponyme
EN : Gironde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HC1JQW0P-4

Gitan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gypsy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GC3S0Z69-9

glace
CS : Aliment
EN : ice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZC6P84W8-N

globalisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : globalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CHG4DZLK-T

glossaire
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : glossary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NW9M2238-G

glossolalie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : glossolalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TNRV5W76-D

glycémie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : glycemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZCJSQQJL-3

glyphe
CS : Signe / Symbole
EN : glyph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LHL22KW4-R

Gnau
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gnau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X4F290MF-5

Goa
CS : Toponyme
EN : Goa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7WF36ZF-S

Goajiro
CS : Peuple / Ethnie
EN : Goajiro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZLRRCVHQ-X

Goba
CS : Toponyme
EN : Goba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGXK96FX-P

goémon
CS : Végétal
EN : seaweed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R00RXRM4-L

goitre
CS : Pathologie
EN : goiter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HK2FNC3R-X

goitre endémique
CS : Pathologie
EN : endemic goiter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGXSF09V-M

Goiás
CS : Toponyme
EN : Goiás
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8VGRLBP-9

Gold Coast
CS : Toponyme
EN : Gold Coast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2ZFMRXX-6

Golde

→ Nanaï

golfe
CS : Environnement
EN : gulf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RNKH2JP2-R

golfe de Guinée
CS : Toponyme
EN : Guinea Bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L51H2T08-H
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GOLFE DE PAPOUASIE

golfe de Papouasie
CS : Toponyme
EN : Papua Gulf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BS9F587T-9

golfe du Bengale
CS : Toponyme
EN : Bay of Bengal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L09R3GS0-G

golfe du Mexique
CS : Toponyme
EN : Gulf of Mexico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JGGR9N0F-W

gomme
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : gum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQQ9HCHK-7

gomme arabique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : gum-arabic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GPWJ0P10-4

Gompa
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : Gompa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7FCBS8B-1

Gond
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gond
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B5V92Q2X-4

gong
CS : Objet
EN : gong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HSH2CW2L-C

Gouin
CS : Peuple / Ethnie
EN : Guin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X9L4QRV8-B

Gourma
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gurma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SG8R6FQ3-4

Gourmantché
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gurmantche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PR7R6BMX-W

gouvernance
CS : Système organisationnel
EN : governance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2SQBRG9-V

gouvernement
CS : Système organisationnel
EN : government
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7SM2G0Z-2

grade
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : grade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V3TB9JBK-G

graffiti
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : graffiti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFFCVSNC-4

graine
CS : Végétal
EN : seed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FL4N0XRP-8

graisse
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : fat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WL9JM02C-P

grammaire
CS : Concept grammatical
EN : grammar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FT92GTJF-S

grammaire générative
CS : Concept grammatical
EN : generative grammar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PNKM1VHR-8

Gran Chaco

→ Chaco

Grand Atlas

→ Haut Atlas

Grand Bassin
CS : Toponyme
EN : Great Basin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHD3VK1L-B

grand corbeau
CS : Animal
EN : common raven
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BS8TQ497-H
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GRÈCE

Grand Lac de l'Esclave
CS : Toponyme
EN : Great Slave Lake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T2M6LMBT-G

Grand Nord
CS : Toponyme
EN : Far North
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZN1NSRF-R

grand réveil
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Great Awakening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXD3TTCK-5

grand-mère
CS : Fonction
EN : grandmother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TDXZ1973-P

grand-parent

→ grands-parents

Grande Comore
CS : Toponyme
EN : Great Comoro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTNV69DG-7

grande île de l'Amirauté

→ Manus

Grande Kabylie
Syn : Kabylie du Djurdjura
CS : Toponyme
EN : Great Kabylia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQDK9P2W-T

Grande Malouine

→ Malouine occidentale

Grande-Bretagne
CS : Toponyme
EN : Great Britain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RPRHDW12-M

Grandes Antilles
CS : Toponyme
EN : Greater Antilles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H0WSHN81-1

Grandes Plaines
CS : Toponyme
EN : Great Plains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FFB14450-2

Grands Andamanais

→ Andamanais

Grands Lacs
CS : Toponyme
EN : Great Lakes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HPS79JB4-B

grands-parents
Syn : grand-parent
CS : Fonction
EN : grandparents
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N6QCZ4KH-B

grange
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : barn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L45N0V5H-D

graphisme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : graphism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VWLR4NWM-K

Grassfields de l'Ouest
CS : Toponyme
EN : Western Grassfields
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X94MM05H-S

gravure
CS : Objet
EN : engraving
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVTVFK5D-3

gravure rupestre
CS : Objet
EN : rock drawing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZX1ND69M-Z

gravure sur os
CS : Objet
EN : bone drawing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DC51B6KB-8

Grebo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Grebo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F4RFX2X0-B

grec
CS : Glottonyme
EN : Greek
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MND1S47M-S

Grèce
CS : Toponyme
EN : Greece
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2M15RMB-L
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GRECS

Grecs
CS : Peuple / Ethnie
EN : Greeks
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LXVWLDD4-X

gréement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : rigging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZG052FRP-G

greffe
CS : Technique / Méthode
EN : graft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVC385M0-G

grelot
CS : Objet
EN : sleigh bell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RDZPV9Q8-N

Grenade
CS : Toponyme
EN : Grenada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9CR185P-R

Grenadines
CS : Toponyme
EN : Grenadines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQRXMKZ4-7

grenier
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : granary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J0J8BZMP-P

grenier à grains
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : corn loft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BH717V9K-5

grenouille
CS : Animal
EN : frog
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6T142VJ-4

grès
CS : Roche
EN : sandstone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MGQ4XJ45-F

grève
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : strike
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KRHW335J-Q

Griaule (M.)

→ Marcel Griaule

Griaule, Marcel

→ Marcel Griaule

griot
CS : Fonction
EN : griot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V3ZC6Z9J-L

Griqualand Est
CS : Toponyme
EN : Griqualand East
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3WL1JBW-Z

grive
CS : Animal
EN : thrush
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HT1KNK33-R

Groenland
CS : Toponyme
EN : Greenland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DT9LCQMX-H

Groningue
CS : Toponyme
EN : Groningen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SFWW43GW-P

Gros-Ventre
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gros-Ventre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JR4X6Z94-5

grossesse
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : pregnancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X61DJ3SK-F

grossièreté
CS : Comportement
EN : coarseness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L727144N-F

grotte
CS : Environnement
EN : cave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8XG2BRM-H

groupe cultuel
CS : Groupe d'individus
EN : worship group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B6PJXPNQ-C

groupe d'âge
CS : Groupe d'individus
EN : age-grade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVHWF5J7-6

176 | Vocabulaire d'ethnologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LXVWLDD4-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZG052FRP-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVC385M0-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RDZPV9Q8-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9CR185P-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQRXMKZ4-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J0J8BZMP-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BH717V9K-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6T142VJ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MGQ4XJ45-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KRHW335J-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V3ZC6Z9J-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3WL1JBW-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HT1KNK33-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DT9LCQMX-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SFWW43GW-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JR4X6Z94-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X61DJ3SK-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L727144N-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8XG2BRM-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B6PJXPNQ-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVHWF5J7-6


GUARAO

groupe de filiation
CS : Groupe d'individus
EN : descent group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3QVM1TX-1

groupe de parenté
CS : Groupe d'individus
EN : kin group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LL3QTSH8-M

groupe de recherche
CS : Groupe d'individus
EN : research group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NGK026BB-T

groupe de résidences
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : residence unit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BW4D1PVT-7

groupe domestique
CS : Groupe d'individus
EN : household
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z3QMKC9D-7

groupe ethnique
CS : Groupe d'individus
EN : ethnic group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H98C8VKZ-L

groupe linguistique
CS : Groupe d'individus
EN : linguistic group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZR1T1BW-1

groupe local
CS : Groupe d'individus
EN : local unit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZS6XH6H3-W

groupe religieux
CS : Groupe d'individus
EN : religious group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTSCFK7N-T

groupe sanguin
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : blood group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K81J9H3H-J

groupe social
CS : Groupe d'individus
EN : social group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WM89S033-N

groupement d'élevage
CS : Concept ou système économique
EN : cattle-raising group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GS7HJMGG-7

Guadalcanal
CS : Toponyme
EN : Guadalcanal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MHQ0WFJT-B

Guadeloupe
CS : Toponyme
EN : Guadeloupe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PN767966-H

Guaham

→ Guam

Guajibo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Guajibo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GH0T16TW-6

Guajiro
CS : Peuple / Ethnie
EN : Guajiro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S80NJW0V-0

Guam
Syn : Guaham
CS : Toponyme
EN : Guam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLZFVMBH-7

Guanacaste
CS : Toponyme
EN : Guanacaste Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JZ68D5C2-7

Guanajuato
CS : Toponyme
EN : Guanajuato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0FRLZ56-D

Guanche
CS : Peuple / Ethnie
EN : Guanche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZQ4PCTZ-N

Guarani
CS : Peuple / Ethnie
EN : Guarani
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JDNRN9G3-L

guarao
CS : Glottonyme
EN : Guarao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M5479HNT-4
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GUATEMALA

Guatemala
CS : Toponyme
EN : Guatemala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XNT9KHZS-Z

Guatuso
CS : Peuple / Ethnie
EN : Guatuso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CD30BMNR-Q

Guayaki
CS : Peuple / Ethnie
EN : Guayaki
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D43G5DJ6-D

Guaymi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Guaymi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MMFK0NTF-R

Guelatao
CS : Peuple / Ethnie
EN : Guelatao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HF078S0W-M

Gueldre
CS : Toponyme
EN : Gelderland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXM5VDMV-5

Guere
CS : Peuple / Ethnie
EN : Guere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QKG5FBBQ-9

guérilla
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : guerilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QFTF4THV-X

guérison
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : healing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RML00WTF-J

guérisseur
CS : Fonction
EN : healer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X3MHQZ9F-2

Guernesey
CS : Toponyme
EN : Guernsey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVCWS0JG-P

guerre
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : warfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SN0569DD-L

guerre civile
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : civil war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HBL9FH9M-H

guerre d'indépendance
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : independence war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B2V4C4ZT-N

guerre populaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : people's war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MVN70PMM-0

guerre sainte
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : holy war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TC1MZ50D-7

Guerrero
CS : Toponyme
EN : Guerrero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K6L4LVSB-R

guerrier
CS : Fonction
EN : warrior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J3432LC2-K

guide spirituel
CS : Fonction
EN : spiritual guide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TNZFM5RG-2

guimbarde
CS : Objet
EN : Jew's harp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L4V4V2NV-B

Guinée
CS : Toponyme
EN : Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQ46XCDG-P

Guinée-Bissau
CS : Toponyme
EN : Guinea Bissau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LSSNT1WK-G
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GÓRALI

Guinée-Équatoriale
CS : Toponyme
EN : Equatorial Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C7V1LD5B-S

guitare
CS : Objet
EN : guitar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WLVQKD1L-W

Gujarat
CS : Toponyme
EN : Gujarat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F6FFNHPP-P

Gungawa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gungawa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PVT8PNPP-0

Gurage
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gurage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PGV6VTVM-H

Gure
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJJSN7HW-R

Gurkha
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gurkha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQ9D1BZS-5

Guro
CS : Peuple / Ethnie
EN : Guro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7H7X3KM-0

guru
CS : Fonction
EN : guru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XWG0JVVL-V

Gurung
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gurung
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J6D87R7B-8

Gurunsi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gurunsi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JR9KT9WQ-C

Gusii
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gusii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SF63Q6Z6-W

Guyana
CS : Toponyme
EN : Guyana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SBGVNFFD-H

Guyane
CS : Toponyme
EN : Guiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZ9TBZ98-C

Guyane française
CS : Toponyme
EN : French Guiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LWBTCZ9L-8

Guyenne
CS : Toponyme
EN : Guyenne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WC8TKC3B-5

Gwich'in
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gwich'in
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VRXXZRFS-S

gymnastique
CS : Activité
EN : gymnastic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQ506LZ1-1

gynécologie
CS : Discipline
EN : gynaecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X28WP5JZ-F

Górali
CS : Groupe d'individus
EN : Gorals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q8SX81L9-J
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HABITAT

H
habitat
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : habitat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G81V6139-V

habitat dispersé
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : scattered settlement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GB0GP2P5-4

habitat groupé
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : concentrated settlement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHMFLBHJ-V

habitat itinérant
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : itinerant settlement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DT4FSNPJ-C

habitat lacustre
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : lake dwelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GS7PKLCB-7

habitat mobile
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : mobile settlement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DH8MQ8BH-B

habitat précaire
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : precarious settlement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SHDZFZ09-7

habitat rural
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : rural habitat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V6S11NPS-8

habitat saisonnier
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : seasonal settlement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HN64TZZF-5

habitat troglodyte
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : troglodyte settlement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BGZPBTPN-V

habitation
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : dwelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TB2C6R17-V

habitation mobile
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : movable dwelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q815LSBD-C

habitation saisonnière
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : seasonal dwelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RF2H8JMR-X

habitation sur pilotis
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : dwelling built on piles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XF9KW9WL-C

habitation troglodyte
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : troglodyte dwelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F5WR2192-P

habitude alimentaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : alimentary habit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DHG9GJL2-8

habus
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : habus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CC6SQ4MM-V

hache
CS : Objet
EN : axe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W5T5TTHT-Q

hachette
CS : Objet
EN : hatchet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-THF4MM0F-3

hacienda
CS : Système organisationnel
EN : hacienda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MW871T8W-D

Haddon (A. C.)

→ Alfred Cort Haddon

Haddon, Alfred Cort

→ Alfred Cort Haddon
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HANDICAP PHYSIQUE

Hadramawt
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hadramawt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HJZ8XHS3-L

Hadzabe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hadzabe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WR04MH3M-W

hagiographie
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : hagiography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NF8DFV3L-S

Haida
CS : Peuple / Ethnie
EN : Haida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJHN46FG-P

Haidarabad

→ Hyderabad

Hainaut
CS : Toponyme
EN : Hainaut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TR81W8W2-7

Halloween
CS : Date / Evènement
EN : Halloween
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GDQMHF7P-B

hallucination
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : hallucination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VRH4H8V9-0

hallucinogènes
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hallucinogens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G7DPKKPV-0

hamac
CS : Objet
EN : hammock
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQQHT8SB-8

Hamar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hamar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1FC8RGW-0

Hamasén
CS : Toponyme
EN : Hamasen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KC1Z6301-4

Hamatsa
CS : Système organisationnel
EN : Hamatsa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J5VWP588-K

Hambourg
CS : Toponyme
EN : Hamburg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZSZZP7L-K

hameau
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : hamlet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FL1JQCDH-J

hameçon
CS : Objet
EN : hook
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8Q1NVJ6-2

Hamites
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hamitics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C7M55XHD-J

hammam
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : Turkish baths
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QNN5SXKP-W

Han
CS : Peuple / Ethnie
EN : Han
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BR1V066F-H

hanche
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : hip
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z3BR5C8K-N

handicap
CS : Pathologie
EN : disability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3KGFW8W-7

handicap mental
CS : Pathologie
EN : mental deficiency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFQ7QCB9-8

handicap physique
CS : Pathologie
EN : physical handicap
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R4J5QPJD-3
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HANDICAPÉ

handicapé
CS : Groupe d'individus
EN : disabled
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TT8MBCZC-D

hangar
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : shed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W84QMRK1-R

Hani-Akha
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hani-Akha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z8MVL3M1-5

harcèlement
CS : Comportement
EN : harassment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CDTSBS2X-8

harem
CS : Groupe d'individus
EN : harem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HT34G8J9-2

hareng
CS : Animal
EN : herring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LMVGQ720-V

Hariana

→ Haryana

haricot
CS : Végétal
EN : bean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZWPNHBB-K

Harijan
CS : Groupe d'individus
EN : Harijan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TKLF2CL6-T

harmonica
CS : Objet
EN : harmonica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZJSH293C-6

harmonie
CS : Concept
EN : harmony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W71P8RBL-B

harmonium
CS : Objet
EN : harmonium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BWKJ6HPB-J

harnachement
CS : Objet
EN : harnessing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQRC3MR0-N

harpe
CS : Objet
EN : harp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PS4Q3M0J-6

harpe-luth
CS : Objet
EN : harp-lute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DHCFNFTS-D

harpon
CS : Objet
EN : harpoon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PGLWRX3C-3

harrisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Harrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G79NFGFF-Z

Harvaqtuurmiut
CS : Peuple / Ethnie
EN : Harvaqtuurmiut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMTS14XS-S

Haryana
Syn : Hariana
CS : Toponyme
EN : Haryana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MV2WQT51-8

hasard
CS : Concept
EN : chance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN7L868J-Z

haschisch
CS : Toxique
EN : hashish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K83BNRVR-V

hassidisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Hasidism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZLXZ753-K

Hausa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hausa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L2802WF5-M
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HAUTES-ALPES

haut
CS : Concept spatial
EN : high
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJWWK267-K

Haut Atlas
Syn : Grand Atlas
CS : Toponyme
EN : High Atlas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BDH5ZC8S-L

haut fourneau
CS : Machine / Equipement
EN : blast furnace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQSF948L-2

Haut Moyen Âge
CS : Chronologie
EN : Early Middle Ages
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TRRJKKTJ-4

Haut-Niger
CS : Toponyme
EN : Upper Niger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SB2RMXXT-P

Haut-Rhin
CS : Toponyme
EN : Haut-Rhin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J4N767P1-9

Haut-Sépik
CS : Toponyme
EN : Upper Sepik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SFX4FW8S-T

Haut-Xingu
CS : Toponyme
EN : Upper Xingu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q1PZFQX6-G

hautbois
CS : Objet
EN : oboe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BF2KGNBW-J

haute altitude
CS : Concept spatial
EN : high altitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WT6VD091-0

Haute Amazone
CS : Toponyme
EN : Upper Amazon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCKXBG3T-Q

haute montagne
CS : Environnement
EN : high mountain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R756TNCF-Q

Haute-Bretagne

→ Pays Gallo

Haute-Égypte
CS : Toponyme
EN : Upper Egypt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W36JCK9F-M

Haute-Garonne
CS : Toponyme
EN : Haute-Garonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPZ6WBG6-C

Haute-Loire
CS : Toponyme
EN : Haute-Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHD8T970-S

Haute-Marne
CS : Toponyme
EN : Haute-Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C98HHHM2-7

Haute-Normandie
CS : Toponyme
EN : Haute-Normandie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KBWTG9FH-F

Haute-Saône
CS : Toponyme
EN : Haute-Saône
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DDXMGDQK-X

Haute-Savoie
CS : Toponyme
EN : Haute-Savoie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TR8GFRW3-W

Haute-Vienne
CS : Toponyme
EN : Haute-Vienne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5KN44RF-T

Haute-Volta
CS : Toponyme
EN : Upper Volta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J03FMLK4-C

Hautes-Alpes
CS : Toponyme
EN : Hautes-Alpes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FMTSGWH0-M
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HAUTES-PYRÉNÉES

Hautes-Pyrénées
CS : Toponyme
EN : Hautes-Pyrénées
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B13W3NGP-N

Hautes-Steppes
CS : Concept spatial
EN : High Steppes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C67R0DMV-9

Hautes-Terres
CS : Concept spatial
EN : Highlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D034HM1B-F

Hautes-Terres centrales
CS : Concept spatial
EN : Central Highlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BSQ8VMKR-F

Hautes-Terres méridionales
CS : Concept spatial
EN : Southern Highlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M67M4J4Q-X

Hautes-Terres occidentales
CS : Concept spatial
EN : Western Highlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J42KR49X-G

Hautes-Terres orientales
CS : Concept spatial
EN : Eastern Highlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VJ7LJQ80-Z

Hauts-de-Seine
CS : Toponyme
EN : Hauts-de-Seine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BG6N3H3H-Q

Hawaï
CS : Toponyme
EN : Hawaii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z24CB9W3-J

Hawaïen
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hawaiian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZZNT60X-3

Haïti
CS : Toponyme
EN : Haiti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CC3SNV49-G

Haïtien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Haitian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MHVGX57X-V

hébreu
CS : Glottonyme
EN : Hebrew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XGKH6ZWT-B

Hébrides
CS : Toponyme
EN : Hebrides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMNJCSS5-X

hégémonie
CS : Concept
EN : hegemony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LN66HJFW-8

hégire
CS : Date / Evènement
EN : Hegira
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SRB2XCJP-S

heiltsuk
CS : Glottonyme
EN : Heiltsuk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQBS7NC5-L

Helambu
CS : Toponyme
EN : Helambu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN60MFSG-W

hématologie
CS : Discipline
EN : hematology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CV381HX0-5

Hemba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hemba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L4SQB502-D

hémoglobine
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : hemoglobin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZR0QPNRR-F

hémotypologie
CS : Discipline
EN : hemotypology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZJHL3D1-Z
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HÉROS FONDATEUR

henné
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : henna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TK1ZG5WC-H

hépatotoxicité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hepatotoxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZ46CCXV-2

Herat
CS : Toponyme
EN : Hérat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C9DSBFWS-B

Hérault
CS : Toponyme
EN : Hérault
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G1MLRM62-D

herbaliste
CS : Fonction
EN : herbalist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXVS0W8B-J

herbe
CS : Végétal
EN : herb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NLW29CPQ-9

herboriste
CS : Fonction
EN : herborist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZG0CJTF9-G

herboristerie
CS : Activité
EN : herbalizing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LHMLG0LJ-P

hérédité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : heredity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2J85197-H

Herero
CS : Peuple / Ethnie
EN : Herero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TDT4293V-F

hérésie
CS : Concept
EN : heresy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCX4WT6X-4

hérisson
CS : Animal
EN : hedgehog
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q4JZ3RZS-Q

héritage
CS : Concept
EN : heritage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S91B5G3S-K

héritage colonial
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : colonial heritage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S63BCK27-D

héritage culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural heritage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JW78GQGP-P

héritage préférentiel
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : preferential inheritance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1RML1BM-C

hermaphrodisme
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : hermaphrodism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L0XM9WHQ-6

herméneutique
CS : Discipline
EN : hermeneutics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KWJQZD7Q-M

herminette
CS : Objet
EN : adze
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NWXHJ0LZ-V

héros
CS : Personnalité / Divinité
EN : hero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J0FTVZ02-T

héros culturel
CS : Personnalité / Divinité
EN : cultural hero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXXHTPVD-Z

héros fondateur
CS : Personnalité / Divinité
EN : founder hero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KHDN2FB6-9
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HÉROS MYTHIQUE

héros mythique
CS : Personnalité / Divinité
EN : mythical hero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FWG0PWRX-C

héros négatif
CS : Personnalité / Divinité
EN : negative hero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CXD58X37-L

héros positif
CS : Personnalité / Divinité
EN : positive hero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XS38LZ1L-Q

héroïne
CS : Toxique
EN : heroin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F7ZSLK7N-C

héroïsme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : heroism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJX4NFQX-9

hersage
CS : Activité
EN : harrowing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RXDRFBZF-9

herse
CS : Objet
EN : harrow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NK9WLL56-N

Herskovits (M.)

→ Melville Herskovits

Hesse
CS : Toponyme
EN : Hessen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FK9Z3MB2-H

hétérogamie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : heterogamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BPM5TK63-2

hétérosexualité
CS : Comportement
EN : heterosexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S52V049Q-K

hévéa
CS : Végétal
EN : hevea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L7JNJ0BQ-6

Hezhe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hezhe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GDMMHHCQ-M

hibou
CS : Animal
EN : owl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L9PL6PZD-V

Hidalgo
CS : Toponyme
EN : Hidalgo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2P56F68-0

Hidatsa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hidatsa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DSNVP6LD-K

hiérarchie
CS : Système organisationnel
EN : hierarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QL36RSK0-M

hiérarchie civile-religieuse
CS : Système organisationnel
EN : civil-religious hierarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2DVGCM4-K

hiérarchie politique
CS : Système organisationnel
EN : political hierarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN59T11L-9

hiérarchie religieuse
CS : Système organisationnel
EN : religious hierarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMQZNJF7-J

hiérarchie sexuelle
CS : Système organisationnel
EN : sexual hierarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D6ZLKQTS-K

hiérarchie sociale
CS : Système organisationnel
EN : social hierarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MPKPLZKD-H

hiérarchie territoriale
CS : Système organisationnel
EN : territorial hierarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QKLQRVWF-D
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HISTOIRE DE L'ARCHÉOLOGIE

hiéroglyphe
CS : Signe / Symbole
EN : hieroglyph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZ3HPCT2-S

Hilalien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hilalian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T0TSM1F8-2

Hill Pandaram
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hill Pandaram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJ54L28L-P

Himachal Pradesh
CS : Toponyme
EN : Himachal Pradesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6GXRC0M-K

Himalaya
CS : Toponyme
EN : Himalaya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VWNL221L-T

hindi
CS : Glottonyme
EN : Hindi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T1B24SKT-8

hindou
CS : Groupe d'individus
EN : Hindu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N8BQ32GD-H

hindouisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Hinduization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R5VZD5G7-P

hindouisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Hinduism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KNWS3WK7-J

Hindukush
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hindukush
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N5QSQWZK-R

Hindustan
CS : Toponyme
EN : Hindustan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JM0MRQM6-L

hip-hop
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : hip-hop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LKJ4WTWV-L

hippies
CS : Groupe d'individus
EN : hippies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J6L9PC04-P

hippopotame
CS : Animal
EN : hippopotamus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDJ45QG3-Z

hirondelle
CS : Animal
EN : swallow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q65JXSR3-D

hispanisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : hispanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZ001LB8-Z

Hispano-Américain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hispano-American
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FDN952NV-8

histoire
CS : Discipline
EN : history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LM411SHN-6

histoire coloniale
CS : Discipline
EN : colonial history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8FM1VC3-1

histoire culturelle
CS : Discipline
EN : cultural history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DDCP3ML0-L

histoire de l'anthropologie
CS : Discipline
EN : history of anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W5MXL3VZ-8

histoire de l'archéologie
CS : Discipline
EN : history of archeology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H72M8ZBK-P
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HISTOIRE DE L'ART

histoire de l'art
CS : Discipline
EN : art history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8FB08H5-9

histoire de l'ethnographie
CS : Discipline
EN : history of ethnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L75RGGPZ-D

histoire de l'ethnologie
CS : Discipline
EN : history of ethnology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S16MKTW2-N

histoire de la musique
CS : Discipline
EN : music history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XP45NB60-4

histoire de vie
CS : Discipline
EN : life story
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T43LWHRR-S

histoire des sciences
CS : Discipline
EN : history of sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WSVC747K-P

histoire familiale
CS : Discipline
EN : family story
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGTSNLGB-9

histoire locale
CS : Discipline
EN : local history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VXM7K1T6-1

histoire officielle
CS : Discipline
EN : official history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLXLJX2B-Q

histoire sociale
CS : Discipline
EN : social history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CK5CJRP9-1

historicisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : historicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKNL9FSK-F

historiographie
CS : Discipline
EN : historiography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SMH6P8HF-F

hiver
CS : Concept temporel
EN : winter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RR1Z7T2B-K

Hmong
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hmong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WW44KF2P-4

Hmong Gar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hmong Gar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M5J6WVG9-Q

Ho
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M4GPKZ52-F

hochet
CS : Objet
EN : bauble
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N5VPFH1T-G

Hoggar
Syn : Ahaggar
CS : Toponyme
EN : Hoggar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VKJLHPQD-1

Hokkaido
CS : Toponyme
EN : Hokkaido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JT4ZXB8Z-Q

Holi
CS : Date / Evènement
EN : Holi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V0GP9G9S-V

holisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : holism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPRNP3CD-4

Hollandais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dutch people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HW14CM7J-G
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HOPI

Hollande
CS : Toponyme
EN : Holland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J81JZ8KX-5

Hollande-Méridionale
CS : Toponyme
EN : South Holland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J9STWKJQ-C

Hollande-Septentrionale
CS : Toponyme
EN : North Holland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQFW1VFD-K

Holocène
CS : Chronologie
EN : Holocene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S5X63CD4-9

homard
CS : Animal
EN : lobster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F3GJ9FVM-D

homéopathie
CS : Discipline
EN : homoeopathy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GN3HC5P6-F

homéostase
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : homeostasis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LDZT3LZS-W

homicide
CS : Comportement
EN : homicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z9RDFXBW-R

homme
CS : Homme
EN : man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J938G90C-K

homme sauvage
CS : Homme
EN : wild man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KCV480CW-J

hommes des bois
CS : Groupe d'individus
EN : woodsmen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VK6V48Z7-Z

hommes libres
CS : Homme
EN : free men
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9RHMX03-3

homogamie
CS : Système organisationnel
EN : homogamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HM5DX6G8-4

homosexualité
CS : Comportement
EN : homosexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XSFCXK6M-T

homosexualité féminine
CS : Comportement
EN : female homosexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NHNVC7P4-B

homosexualité masculine
CS : Comportement
EN : male homosexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPMG30TT-T

Honduras
CS : Toponyme
EN : Honduras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JDNS043H-1

Hongrie
CS : Toponyme
EN : Hungary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CLQ4J3C0-4

Hongrois
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hungarians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z414JQK0-W

honneur
CS : Concept
EN : honour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TWZZ9M5X-B

honte
CS : Concept
EN : shame
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SM2M0BJX-0

Hopi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hopi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q1F8TMGR-J
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HÔPITAL

hôpital
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CC0F5N0C-L

hôpital psychiatrique
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : psychiatric hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K8XN969W-K

horde
CS : Groupe d'individus
EN : horde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X1BHJZMK-F

horlogerie
CS : Conception
EN : clock-making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VG5ZQHT7-J

horticulture
CS : Activité
EN : horticulture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C68WXJGF-R

hospitalisation
CS : Pathologie
EN : hospital care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VTNPLFBP-V

hospitalité
CS : Comportement
EN : hospitality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1S0XNR5-J

hôte
CS : Fonction
EN : host
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XVMHJPMT-J

hôtellerie
CS : Activité
EN : hostelry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MX6FQCK1-X

Hottentot
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hottentot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V0DR2BG4-S

houe
CS : Objet
EN : hoe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KC0W8P56-6

Huahine
CS : Toponyme
EN : Huahine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MF5M8QM2-7

Hualapai
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hualapai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WCH6L3NR-B

Huallaga Central
CS : Toponyme
EN : Central Huallaga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CWK6ZP1D-4

Huambisa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Huambisa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3TV8XLB-P

Huanuco
CS : Toponyme
EN : Huanuco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z0TB6MWF-C

Huarpe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Huarpe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLLRRSB6-H

Huave
CS : Peuple / Ethnie
EN : Huave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXGST9CT-7

Huesca
CS : Toponyme
EN : Huesca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J3QTSRXP-0

huguenots
CS : Groupe d'individus
EN : Huguenots
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7M45R8X-G

Huichol
CS : Peuple / Ethnie
EN : Huichol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XTJZX4CV-1

huile
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQZX9FHZ-D
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HUTTE DE PLUIE

huile d'arachide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : peanut oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDCQTQ44-4

huile d'olive
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : olive oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HW6LDGH5-X

huile de baleine
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : whale oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P5VVX9CM-6

huile de noix
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : walnut oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K9838V1M-6

huile de palme
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : palm oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8HWK83X-X

huile de ricin
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : castor oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FLSRQ701-F

huile de sésame
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : sesame oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MNGLRQFG-R

huître
CS : Animal
EN : oyster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NK83DN8Z-L

Huli
CS : Peuple / Ethnie
EN : Huli
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQ4XFXK4-V

hululement
CS : Langue / Langage
EN : ululation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DVBL22CP-F

Human Relations Area Files
CS : Organisme / Institution
EN : Human Relations Area Files
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8WH5K15-Z

humanisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : humanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GNT1M7C5-W

humanité
CS : Concept
EN : humanity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFG4PMZD-Q

humanité primordiale
CS : Concept
EN : primeval humanity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T0QSGDRS-Q

Humbolt

→ Alexandre de Humboldt

humidité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : humidity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MSW9ZCGW-M

humiliation
CS : Comportement
EN : humiliation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PRPPN3FJ-C

humour
CS : Concept
EN : humour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G4ZB1DCG-T

Hungwe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hungwe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LD2TH5F7-B

Huron
CS : Peuple / Ethnie
EN : Huron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SRTVB47P-0

hutte
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : hut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NR6CK0HN-X

hutte de berger
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : shepherd's hut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JZLK3KTK-S

hutte de pluie
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : rain hut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGCVV2Z8-V
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HUTTE DE RÉCLUSION

hutte de réclusion
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : reclusion hut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFJN4Q37-J

hutte de sudation
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : sweat-lodge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H30B150V-4

huttérisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Hutterism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DF0GQ4D1-N

Huttérite
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hutterite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FPLPWTS0-J

Hutu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Hutu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXJ0G0QC-P

Hyderabad
Syn : Haidarabad
CS : Toponyme
EN : Hyderabad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JFX4LMGX-8

hydromel
CS : Aliment
EN : hydromel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NV020R64-Q

hyène
CS : Animal
EN : hyena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PLGTX4N2-9

hygiène
CS : Comportement
EN : hygiene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QLJ5GQ4J-4

hygiène corporelle
CS : Comportement
EN : body health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTRRTDD8-X

hymne
CS : Concept
EN : hymn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H2MF4NT9-5

Hyperboréens
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : Hyperboreans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9P3LB9M-Q

hypergamie
CS : Système organisationnel
EN : hypergamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PP5KQVGC-X

hyperglycémie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hyperglycemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SMF00C5S-4

hypertension artérielle
CS : Pathologie
EN : high blood pressure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F5945FV4-R

hypnose
CS : Activité
EN : hypnosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X7BXR666-5

hypnotique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hypnotic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HXWRR744-C

hypnotisme
CS : Activité
EN : hypnotism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NS94KV57-R

hypogamie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : hypogamie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZS370S49-X

hypoglycémie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hypoglycemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B42PCV8M-K

hystérie
CS : Pathologie
EN : hysteria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMN5TZD4-P

hystérie polaire
CS : Pathologie
EN : polar hysteria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LHLX523N-D
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IDENTIFICATION ETHNIQUE

I
Iafar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Iafar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XGRT2FSJ-9

Iakoutie

→ Yakoutie

Iatmul
CS : Peuple / Ethnie
EN : Iatmul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S190PBT9-H

Ibadan
CS : Toponyme
EN : Ibadan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JN5QJ2K7-6

ibadisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Ibadism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCH86S83-G

Ibadites
CS : Groupe d'individus
EN : Ibadites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F26RNDFJ-8

Iban
CS : Peuple / Ethnie
EN : Iban
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QKFHK8XZ-V

Ibibio
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ibibio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQ2KXW93-B

Ibiza
CS : Toponyme
EN : Ibiza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GN448MRW-F

Ibo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ibo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WQP6G1TV-K

iboga
CS : Végétal
EN : iboga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VP98ZZL0-2

ichthyotoxique
CS : Toxique
EN : ichthyotoxic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L9QMNH5B-3

icône
CS : Objet
EN : icon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZZ94PHT-1

iconoclasme
CS : Comportement
EN : iconoclastic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FFCK3XCC-8

iconographie
CS : Discipline
EN : iconography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M3ZRL0R6-R

Id al-Fitr
CS : Date / Evènement
EN : Id al-Fitr
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V45JV5P6-L

Idaho
CS : Toponyme
EN : Idaho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CVWD3SHV-4

idéal de soi
CS : Concept
EN : self ideal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMJVJ2MD-S

idée de nature
CS : Concept
EN : idea of nature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXQZNCXP-0

identification
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6F87C8Z-K

identification botanique
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : botanical identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W1ZK89QV-B

identification ethnique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ethnic identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZ2RW3P1-F
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IDENTIFICATION GÉNÉTIQUE

identification génétique
CS : Analyse / Mesure
EN : genetic identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4CRG7F7-Z

identification linguistique
CS : Technique / Méthode
EN : linguistic identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N7ZSFMS6-D

identification raciale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : racial identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B470PDGK-0

identification sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TNRL135J-2

identité
CS : Concept
EN : identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GBL2M1Q3-H

identité collective
CS : Concept
EN : collective identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W5HZWRR4-4

identité culturelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cultural identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M1MGFLSS-7

identité ethnique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ethnic identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VT93RNGM-0

identité lignagère
CS : Système organisationnel
EN : lineage identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JTLHDNV3-V

identité linguistique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : linguistic identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PWTJPXK6-S

identité locale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : local identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9VR7FQK-5

identité nationale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : national identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMZL8WD7-J

identité personnelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : personal identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFTN5151-8

identité politique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : political identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SHW3K923-S

identité raciale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : racial identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N9XSJKJF-J

identité régionale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : regional identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9LQQDLB-5

identité religieuse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : religious identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-STXBRSJG-P

identité sexuelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sexual identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FMQK2M68-T

identité sociale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : social identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BBD07KND-M

idéogramme
CS : Signe / Symbole
EN : ideogram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H6HN6KVL-B

idéologie
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : ideology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BSGXS8TK-1

idéologie communautaire
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : communal ideology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F95JXNCK-F
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IKALE

idéologie dominante
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : dominant ideology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQN9CN9N-Q

idéologie politique
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : political ideology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J7BPSHD2-4

idéophones
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : ideophones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PD5T62VT-G

idiophone
CS : Objet
EN : idiophone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q4KN8T43-F

idole
CS : Personnalité / Divinité
EN : idol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2KZVB5X-C

Ier siècle
CS : Chronologie
EN : 1st century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FFXFNZHP-2

Ifé
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ife
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X9GLTH4F-W

Ifugao
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ifugao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJJH3WTR-6

ifá
CS : Fonction
EN : ifá
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VPG3J6HN-R

Igala
CS : Peuple / Ethnie
EN : Igala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3RPC3GG-D

Igbirra
CS : Peuple / Ethnie
EN : Egbira
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RHV40K21-1

Igbo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Igbo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KVZ9D378-R

igloo
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : igloo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P3V0KCXB-Q

Igloulik
CS : Toponyme
EN : Igloolik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8H6TGTX-P

Iglulimiut
CS : Peuple / Ethnie
EN : Iglulimiut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVSHS4P5-Z

igname
CS : Végétal
EN : yam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-STFRCHP2-3

Igorot
CS : Peuple / Ethnie
EN : Igorot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HFN2J6B6-F

IIe siècle
CS : Chronologie
EN : 2nd century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQVNRD82-9

IIIe siècle
CS : Chronologie
EN : 3rd century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X30GJ9B6-D

Ijaw
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ijaw
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D5BVPDTK-G

Ijebu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ijebu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NK0RWLLK-P

Ikale
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ikale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LV1SQ8RM-B
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IKAT

ikat
CS : Conception
EN : ikat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S47GTKFZ-Z

île
CS : Environnement
EN : island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SWC64CD3-Z

île Béring
CS : Toponyme
EN : Bering Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZB7MFDTV-6

île Bougainville
Syn : Bougainville
CS : Toponyme
EN : Bougainville Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G3J1NT93-M

île Bourbon
CS : Toponyme
EN : Bourbon Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F1HS41L0-8

île Buzio
CS : Toponyme
EN : Buzio Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WFLFR3G8-4

île Copper
CS : Toponyme
EN : Copper Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PG3W67SH-J

île d'Amorgos

→ Amorgos

île d'Anafi

→ Anafi

île d'Andros

→ Andros

île d'Antiparos

→ Antiparos

île d'Ios

→ Ios

île d'Oléron
CS : Toponyme
EN : Oléron Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LXN1Z74R-W

île de Batan
CS : Toponyme
EN : Batan Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TWT4LFH1-1

île de Bikini
CS : Toponyme
EN : Bikini Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F30G1V2W-J

île de Cheju
CS : Toponyme
EN : Cheju Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RPZZH608-R

île de Chiloé
CS : Toponyme
EN : Chiloé Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X3BTS7XP-0

île de Délos

→ Délos

île de Jade

→ île du Sud

île de Kéa

→ Kéa

île de Kimolos

→ Kimolos

île de Kythnos

→ Kythnos

île de la Dominique
Syn : République de Dominique
CS : Toponyme
EN : Dominica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMK3CQ78-2

île de la Réunion
CS : Toponyme
EN : Reunion Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GPQB25P3-F

île de la Tortue
CS : Toponyme
EN : Tortoise Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V9ML2D5V-L

île de Milos

→ Milos
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ÎLE FEFEN

île de Moen
Syn : île de Møn
CS : Toponyme
EN : Moen Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PK1RDH76-7

île de Mykonos

→ Mykonos

île de Møn

→ île de Moen

île de Naxos

→ Naxos

île de Pâques
CS : Toponyme
EN : Easter Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPX5FHD9-T

île de Paros

→ Paros

île de Pemba
CS : Toponyme
EN : Pemba Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KX3DH8LJ-W

île de Ponza
CS : Toponyme
EN : Ponza Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FF8PNRS9-T

île de Sainte Croix

→ île de Santa Cruz

île de Sainte-Lucie
CS : Toponyme
EN : St Lucia Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FMJF6LQ9-5

île de Santa Cruz
Syn : île de Sainte Croix
CS : Toponyme
EN : Santa Cruz Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NGH9D7C7-4

île de Sifnos

→ Sifnos

île de Syros

→ Syros

île de Tutuila
CS : Toponyme
EN : Tutuila Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FHP3HWGB-R

île des Pins
CS : Toponyme
EN : Isle of Pines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z6NSTD47-X

île des Saintes
CS : Toponyme
EN : Saintes Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BX7XQHG6-5

île du Nord
Syn : île Fumante
CS : Toponyme
EN : North Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXD36C9G-X

île du Prince-Édouard
Syn : · Prince Édouard

· îles du Prince Édouard
CS : Toponyme
EN : Prince Edward Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQ87Z5NT-4

île du Roi Guillaume
CS : Toponyme
EN : King Guillaume Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C405JGCR-G

île du Sud
Syn : île de Jade
CS : Toponyme
EN : South Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF25NZ28-B

île Fefan

→ île Fefen

île Fefeen

→ île Fefen

île Fefen
Syn : · île Fefan

· île Fefeen
CS : Toponyme
EN : Fefen Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7BF7K1P-X

île Fumante

→ île du Nord
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ÎLE GRAND CAYMAN

île Grand Cayman
CS : Toponyme
EN : Grand Cayman Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGNRQHW9-S

île Halmahéra
CS : Toponyme
EN : Halmahera Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7W2CNLK-Z

île Hindmarsh
CS : Toponyme
EN : Hindmarsh Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QHF8NN2N-7

île Kaluli
CS : Toponyme
EN : Kaluli Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLQK8746-S

île Karpathos
CS : Toponyme
EN : Karpathos Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LNWLFFB1-D

île Malo
CS : Toponyme
EN : Malo Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TQMTH5MT-4

île Manus
CS : Toponyme
EN : Manus Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MW7VHL27-1

île Maurice
CS : Toponyme
EN : Mauritius Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K433NMHB-T

île Mornington
CS : Toponyme
EN : Mornington Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L09M7RMT-W

île Murray
CS : Toponyme
EN : Murray Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V6X2S37S-Z

île Namoluk
CS : Toponyme
EN : Namoluk Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PHVPDBX3-F

île Pantelleria
CS : Toponyme
EN : Pantelleria Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CVQ2P2F3-9

île Pentecôte
CS : Toponyme
EN : Pentecost Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZGDZ8B0S-P

île Pingelap
CS : Toponyme
EN : Pingelap Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPRW4D93-X

île Principe
CS : Toponyme
EN : Principe Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JP6FZ40S-9

île Puna
CS : Toponyme
EN : Puna Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N45KGZ73-8

île Rodrigues
CS : Toponyme
EN : Rodrigues Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TX9G9K4B-Z

île Saint-Vincent
CS : Toponyme
EN : Saint Vincent Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DQ61T1W5-L

île Tahuata
Syn : Tahuata
CS : Toponyme
EN : Tahuata Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSX7VKJ0-C

île Tristan
CS : Toponyme
EN : Tristan Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F8Q4RPRL-W

île Unguja
CS : Toponyme
EN : Unguja Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5G7N6TV-S

île Vancouver
CS : Toponyme
EN : Vancouver Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHSZZPPS-X
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ÎLES DE LA SOCIÉTÉ

île Wellesley
CS : Toponyme
EN : Wellesley Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HHDDZQZ8-F

île Wellington
CS : Toponyme
EN : Wellington Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VB9PG585-R

île Woodlark
Syn : Murua
CS : Toponyme
EN : Woodlark Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XN85TMPS-0

Île-de-France
CS : Toponyme
EN : Île-de-France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9X3NGN6-N

Ile-Ife
CS : Toponyme
EN : Ile-Ife
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTQXZ56S-L

îles Andaman
Syn : Andaman (îles)
CS : Toponyme
EN : Andaman Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R8Z0Z4M9-N

îles Australes
Syn : archipel des Tubuaï
CS : Toponyme
EN : Southern Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWW7HL3L-0

îles de la Sonde
Syn : Sunda
CS : Toponyme
EN : Sunda Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SN58CW04-0

îles Aléoutiennes
CS : Toponyme
EN : Aleutian Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SS3FV8LP-5

îles Anglo-Normandes
CS : Toponyme
EN : Channel Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SLZ0SGS7-5

îles Arran

→ îles d'Aran

îles Au-Vent

→ Petites Antilles

îles Banda
CS : Toponyme
EN : Banda Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T811V3JV-6

îles Carolines
CS : Toponyme
EN : Caroline Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTH52RSQ-X

îles Cayman
CS : Toponyme
EN : Cayman Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8SZN2LT-0

îles Commandeur
CS : Toponyme
EN : Commandeur Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TFFK5D6B-K

îles Cook
CS : Toponyme
EN : Cook Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMFM0GFL-F

îles d'Aran
Syn : îles Arran
CS : Toponyme
EN : Aran Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GKQZ65N4-D

îles d'Entrecasteaux
CS : Toponyme
EN : D'Entrecasteaux Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VFZFQS6L-1

îles de l'Amirauté
CS : Toponyme
EN : Admiralty Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FFLR1RN9-0

îles de la Madeleine
CS : Toponyme
EN : Magdalen Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4TN2D95-K

îles de la Société
CS : Toponyme
EN : Society Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZTX18ZNZ-3

îles des Amis

→ îles Tonga
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ÎLES DU CAP-VERT

îles du Cap-Vert
Syn : îles Karibati
CS : Toponyme
EN : Cabo Verde Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJ037N8B-K

îles du Prince Édouard

→ île du Prince-Édouard

îles du Vent
CS : Toponyme
EN : Windward Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJ2VQMJ0-G

îles Ellice
CS : Toponyme
EN : Ellice Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GTBM9XH8-D

îles Faeroe

→ îles Féroé

îles Féroé
Syn : îles Faeroe
CS : Toponyme
EN : Faroe Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTGG3C2K-0

îles Gilbert
CS : Toponyme
EN : Gilbert Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NR743VGC-B

îles Gilbert et Ellice
CS : Toponyme
EN : Gilbert and Ellice Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3XXXBH0-M

îles Gland
CS : Toponyme
EN : Gland Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NVZSWNTX-9

îles Ioniennes
CS : Toponyme
EN : Ionian Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B3ZF8B7P-Q

îles Karibati

→ îles du Cap-Vert

îles Laquedives
CS : Toponyme
EN : Laccadive Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHCZ30HN-R

îles Louisiade
CS : Toponyme
EN : Louisiade Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BBRFDHZT-G

îles Loyauté
CS : Toponyme
EN : Loyalty Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBQ1RR8Q-W

îles Marquises
CS : Toponyme
EN : Marquises Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LW0HJ382-2

îles Marshall
CS : Toponyme
EN : Marshall Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHGMJXN8-G

îles Mergui
CS : Toponyme
EN : Mergui Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KM24DGSL-R

îles Reine Charlotte
CS : Toponyme
EN : Queen Charlotte Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQ4R8H86-5

Îles Salomon
CS : Toponyme
EN : Solomon Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZCGB611-N

îles Sandwich
CS : Toponyme
EN : Sandwich Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XZP17D8W-Q

îles Sandwich du Sud
CS : Toponyme
EN : South Sandwich Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C1D0SNG0-W

îles Shetland
Syn : îles Zetland
CS : Toponyme
EN : Shetland Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LT58NM41-5

îles Sous-le-Vent
CS : Toponyme
EN : Leeward Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMHKVLC3-2
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IMAGINATION

îles Tonga
Syn : îles des Amis
CS : Toponyme
EN : Tonga Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KP9SP2XX-Z

îles Turks et Caïques

→ îles Turques et Caïques

îles Turques et Caïques
Syn : îles Turks et Caïques
CS : Toponyme
EN : Turks and Caicos Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHHDF089-0

îles Vestmann
CS : Toponyme
EN : Vestmann Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQ469S0K-G

îles Vierges
CS : Toponyme
EN : Virgin Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLR78KVM-5

îles Zetland

→ îles Shetland

Iliade
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Iliad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SX57TP6G-L

Illabakan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Illabakan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R01Q89JT-B

Ille-et-Vilaine
CS : Toponyme
EN : Ille-et-Vilaine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NK18PQ37-F

illégitimité
CS : Concept
EN : illegitimacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQ383HH2-B

illettrisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : functional illiteracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JC3WCGWL-W

Illinois
CS : Toponyme
EN : Illinois
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BBZXJMSC-M

Ilongot
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ilongot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRH38CBD-0

image corporelle
CS : Processus mental
EN : body image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJTRNWZK-G

image de l'Indien
CS : Idée / Abstraction
EN : Indian's image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3241LFR-7

image du Blanc
CS : Idée / Abstraction
EN : White Man's image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2KT9C9J-Z

image sociale
Syn : représentation sociale
CS : Idée / Abstraction
EN : social image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PWQ7N7RM-S

image synthétique
CS : Objet
EN : synthetic image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KZP7RP0J-T

imagerie populaire
CS : Idée / Abstraction
EN : folk prints
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QM56LZ41-9

imagerie religieuse
CS : Idée / Abstraction
EN : religious imagery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8071JJZ-M

imaginaire
CS : Concept
EN : imaginary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T8ZWV9P9-9

imaginaire collectif
CS : Concept
EN : collective imaginary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VRPK948L-Q

imagination
CS : Processus mental
EN : imagination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SHN45D50-Q
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IMERINA

Imerina
CS : Peuple / Ethnie
EN : Imerina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D174SC44-W

immanence
CS : Concept
EN : immanence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2FRQ9VM-T

immigration
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : immigration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KS5QW15N-S

immigrés
CS : Groupe d'individus
EN : immigrants
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JCBF0CT7-W

immortalité
CS : Concept
EN : immortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GV8KPSKW-Q

immunologie
CS : Discipline
EN : immunology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HG8G6HB5-R

impact culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural impact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B75B3Z3K-5

impact écologique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ecological impact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZ0X5GLZ-N

impact social
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social impact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5NFHMFQ-4

impérialisme
CS : Système organisationnel
EN : imperialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W28WG54P-9

imperméabilisation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : water-proofing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XN2Q2B05-2

importance culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural significance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXNTDX64-7

importation
CS : Concept ou système économique
EN : importation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MR9DRWZ6-8

impôt
CS : Concept ou système économique
EN : tax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LGMPB6PS-D

impression
CS : Conception
EN : print
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KTM37KJ0-T

impression à la planche
CS : Technique / Méthode
EN : block-printing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXDNQKLM-1

imprimerie
CS : Technique / Méthode
EN : printing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L1VWNV6R-X

improvisation
CS : Concept
EN : improvisation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NV9CPMM1-R

impureté
CS : Concept
EN : impurity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CK27JF7F-0

inadaptation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : maladjustement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R61K4Z91-C

inadaptation scolaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : student maladjustement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K386KMLZ-X

inadaptation sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social maladjustment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QQCH0R4H-T
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INDEX DES MOTIFS

Inca
CS : Peuple / Ethnie
EN : Inca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S66VCLGX-F

incantation
CS : Activité
EN : incantation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L394XLP9-S

incarnation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : incarnation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RCV58SC0-G

inceste
CS : Comportement
EN : incest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CFSMZ631-5

inceste royal
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : royal incest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L1PR7BZ0-R

incinération
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : incineration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZVTP9NDR-F

incirconcis
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : uncircumcised
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q71CH51Z-7

incision
CS : Technique / Méthode
EN : incision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PGKLDD5P-W

incompréhension culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural misunderstanding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BX4JHLP2-8

inconscient
CS : Concept
EN : unconscious
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F0NQR4LS-L

inconscient collectif
CS : Concept
EN : collective unconscious
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9VZK3NH-S

incorporation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : embodiment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S1GST4N6-P

incrustation
CS : Conception
EN : incrustation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2NVCXTM-Q

inculturation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : inculturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHT75GBK-V

Inde
CS : Toponyme
EN : India
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXHT74F6-V

Inde centrale
CS : Toponyme
EN : Central India
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZWNPZRP-0

Inde du Nord
CS : Toponyme
EN : North India
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KTHZDZSX-G

Inde du Sud
CS : Toponyme
EN : South India
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJ1CLM2F-5

indépendance
CS : Système organisationnel
EN : independence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGQF9XF1-R

Indes orientales
CS : Concept spatial
EN : East Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SNPCCRW9-T

Indes orientales hollandaises
CS : Concept spatial
EN : Dutch East Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2HJDR07-S

index des motifs
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : motif index
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MVF85L84-3
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INDEX THÉMATIQUE

index thématique
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : thematic index
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HFQR2CV1-H

Indiana
CS : Toponyme
EN : Indiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JLV497HF-Q

indianisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Indianization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VZDM6D6Q-6

indianité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Indianity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X4DHB2WC-P

indicateurs de santé
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : health indicators
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2M4412B-9

indice céphalique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cephalic index
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LKXBC3VW-K

indice de l'état biologique des groupes humains
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : biological condition index of human groups
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMCZKKR2-1

Indien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Indian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PVQL0WBN-3

Indien de la Côte Nord-Ouest
CS : Groupe d'individus
EN : Northwest Coast Indian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N186GPW0-5

Indien de la Côte Pacifique
CS : Groupe d'individus
EN : Pacific Coast Indian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTGH6GSF-B

Indien des Forêts
CS : Groupe d'individus
EN : Forest Indian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NB7JC388-L

Indien des Plaines
CS : Groupe d'individus
EN : Plains Indian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NL0P0Z1Z-F

Indien des Plaines du Nord
CS : Groupe d'individus
EN : Northern Plains Indian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J74C0R47-8

Indien des Plaines du Sud
CS : Groupe d'individus
EN : Southern Plains Indian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TFB5J6J4-1

Indien des Plateaux
CS : Groupe d'individus
EN : Plateau Indian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K4KXGH2R-6

Indien du Nord-Est
CS : Groupe d'individus
EN : Northeastern Indian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JX9QCLGP-J

Indien du Sud-Est
CS : Groupe d'individus
EN : Southeast Indian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MD97NLLX-V

Indien O'odham
CS : Peuple / Ethnie
EN : O'odham Indian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBV3V55R-2

Indien-paysan
CS : Groupe d'individus
EN : Indian-peasant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JN9K9K5F-K

indigène

→ autochtone

indigénisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : indigenism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DQS5GNQ3-6

indigo
CS : Concept
EN : indigo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JMWVM1Z4-5

individu
CS : Homme
EN : individual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RP31QGVG-V
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INÉGALITÉ CULTURELLE

individualisme
CS : Comportement
EN : individualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNG5161D-J

Indo-Antillais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Indo-Caribbean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R8BFF09P-W

Indo-Européen
CS : Peuple / Ethnie
EN : Indo-European
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D6GLJ3W2-P

Indo-Fidjien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Indo-Fijan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RLS5PFNN-4

Indo-Iranien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Indo-Iranian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HJFXNPMW-R

Indo-Népalais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Indo-Nepalese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D73RDWCK-Q

Indo-Pakistanais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Indo-Pakistani
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6SGHBHK-1

Indochine
CS : Toponyme
EN : Indochina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T07ZCQW4-0

Indochinois
CS : Peuple / Ethnie
EN : Indochinese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WP3WNVGK-J

Indonésie
CS : Toponyme
EN : Indonesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C1WX2GQR-8

indonésien
CS : Glottonyme
EN : Indonesian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSD1KJ51-6

Indre
CS : Toponyme
EN : Indre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KKRW37GR-W

Indre-et-Loire
CS : Toponyme
EN : Indre-et-Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JRK1LRQB-9

Indus
CS : Toponyme
EN : Indus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PHPBSGWZ-Z

industrialisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : industrialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CT0B33K9-T

industrie
CS : Concept ou système économique
EN : industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZFZCGKW-P

industrie agricole
CS : Concept ou système économique
EN : agricultural industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZPHBFPH-M

industrie agroalimentaire
CS : Concept ou système économique
EN : agro-alimentary industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MX15G7KG-P

industrie coloniale
CS : Concept ou système économique
EN : colonial industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NB4GQLVW-4

industrie du sexe
CS : Concept ou système économique
EN : sex industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CT0NWTMF-3

inégalité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : inequality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZ3BTV1X-2

inégalité culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural inequality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8N71BNW-1
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INÉGALITÉ ÉCONOMIQUE

inégalité économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic inequality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCNPX1S9-4

inégalité juridique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : juridical inequality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RVSKJQH9-4

inégalité sexuelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sexual inequality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCLPC937-C

inégalité sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social inequality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X1MLB71C-J

infanticide
CS : Comportement
EN : infanticide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LMXPJ1LV-G

infanticide des filles
CS : Comportement
EN : girl infanticide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SBZ11M3V-3

infibulation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : infibulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D347RTN2-Z

infirmité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : infirmity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZM2K8NM6-2

influence
CS : Concept
EN : influence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FV2BC0D2-V

influence culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural influence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHJGJF9C-3

influence espagnole
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Spanish influence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VJFWR5Z5-R

informateur
CS : Fonction
EN : informer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BDDVKJ2S-P

information
CS : Concept
EN : information
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VRTR8ZQZ-Z

informatique
CS : Discipline
EN : electronic data processing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DSW0VCR4-N

infrastructure
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : infrastructure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G7FS8W5K-V

inhumation
CS : Activité
EN : inhumation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJ1H0MC2-J

initiation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : initiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q61X3L6C-D

initiative locale
CS : Activité
EN : local self-management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z743DM25-T

inné
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : innate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R5NVRLQJ-D

innovation
CS : Concept
EN : innovation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FH728JTF-7

innovation technologique
CS : Concept
EN : technological innovation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q96NK8X4-M

Innu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Innu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PXJPW0ZL-1
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INSULARITÉ

inondation
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : flood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BS7XZTLG-4

inquisition
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : inquisition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K8CN3V94-Q

insalubrité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : insalubrity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RGRZVR9V-T

insecte
CS : Animal
EN : insect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJTTS7P5-B

insigne
CS : Objet
EN : badge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q94MJT0G-N

insigne royal
CS : Objet
EN : royal insignia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFZNCCJC-S

insomnie
CS : Pathologie
EN : insomnia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TGBH1W7V-W

instabilité matrimoniale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : matrimonial instability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZG8PVNP-8

Institut Frobenius
CS : Organisme / Institution
EN : Frobenius Institute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2BJB29W-F

institution
CS : Organisme / Institution
EN : institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTV782XS-M

institution politique
CS : Organisme / Institution
EN : political institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PQKK1896-L

instruction primaire
CS : Activité
EN : primary education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LRR5PGK5-P

instrument
CS : Objet
EN : instrument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LGCBCKQ3-4

instrument à air

→ aérophone

instrument à anche
CS : Objet
EN : reed instrument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LCDN8K06-J

instrument à cordes

→ cordophone

instrument agricole
CS : Objet
EN : agricultural tool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZDM11HH-0

instrument aratoire
CS : Objet
EN : plough tool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K5X7MBR0-5

instrument de musique
CS : Objet
EN : musical instrument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NGD6R5NN-F

instrument de pêche
CS : Objet
EN : fishing instrument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQLXGG6N-6

instrument sacré
CS : Objet
EN : sacred instrument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F4B87L07-D

insulaire
CS : Groupe d'individus
EN : islander
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXQF6JK8-H

insularité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : insularity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMF3HSPN-5
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INSULINDE

Insulinde
CS : Toponyme
EN : Indian Archipelago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R7HZFH3L-8

insulte
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : insult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHFNKBPR-R

insurrection
CS : Comportement
EN : insurrection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3TC7BPZ-R

intégration
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1MQ1KZ5-J

intégration culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P4SPKLKT-7

intégration économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M3J0NZ30-8

intégration nationale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : national integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBP4KHJ8-R

intégration politique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : political integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZGMLWL0G-1

intégration régionale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : regional integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNJPW3D8-F

intégration sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VWD069XV-4

intégration urbaine
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : urban integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZCH5DDW8-P

intégrisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : integrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RCMD6HPN-7

intégrité culturelle
CS : Concept
EN : cultural integrity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXJ61QDB-T

intellectuel
CS : Fonction
EN : intellectual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJN2RHGL-R

intelligence
CS : Concept
EN : intelligence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KLQM2GV7-K

intelligence artificielle
CS : Technique / Méthode
EN : artificial intelligence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFG3X3HR-5

intensification
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : intensification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KGJKG0JF-W

interaction
CS : Interaction
EN : interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L7266JQD-L

interaction culturelle
CS : Interaction
EN : cultural interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZS70XNZR-T

interculturalisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : interculturalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DGB13V6L-C

interdit
CS : Concept
EN : prohibition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CKCW9HR7-X

interdit alimentaire
CS : Idée / Abstraction
EN : food taboo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RV8Q8DRC-8
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INVERSION

interdit clanique
CS : Idée / Abstraction
EN : clan taboo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R137C34M-H

interdit sexuel
CS : Idée / Abstraction
EN : sexual taboo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N8GLGT0F-S

interieur
CS : Concept spatial
EN : interior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GW39Z81H-F

interprétation
CS : Processus mental
EN : interpretation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHB8WL5V-6

interprétation des rêves
CS : Processus mental
EN : dream interpretation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NR6LRR0N-Z

interprétation symbolique
CS : Processus mental
EN : symbolic interpretation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X9ZWG523-M

interrogation du mort
CS : Activité
EN : questioning of the dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CQRDVN0L-V

intertextualité
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : intertextuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RR5TDJ9L-7

intervalle intergénésique
CS : Concept temporel
EN : intergenesic interval
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2HFN7DW-Z

interview
CS : Technique / Méthode
EN : interview
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M3QX68TX-N

intouchable
CS : Fonction
EN : untouchable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCKBHT0H-2

intoxication
CS : Pathologie
EN : intoxication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LH2DVVVF-G

intoxication alimentaire
CS : Pathologie
EN : food poisoning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5QHZNST-H

intronisation
CS : Système organisationnel
EN : enthronment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQ4V6MZ8-Z

Inuit

→ Inuk

Inuk
Syn : Inuit
CS : Peuple / Ethnie
EN : Inuk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J4TTF04Q-L

Inuktitut
CS : Peuple / Ethnie
EN : Inuktitut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DPNKZ319-4

Inupiaq
CS : Peuple / Ethnie
EN : Inupiaq
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJRS1BSH-8

Inupiat
CS : Peuple / Ethnie
EN : Inupiat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FSM7LDTW-9

invariant culturel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cultural invariant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F3N5DD9F-8

invention
CS : Activité
EN : invention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7J23139-J

invention de la tradition
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : invention of tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVJH7S32-0

inversion
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : inversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGHVZ8QD-4

Vocabulaire d'ethnologie | 209

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R137C34M-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N8GLGT0F-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GW39Z81H-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHB8WL5V-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NR6LRR0N-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X9ZWG523-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CQRDVN0L-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RR5TDJ9L-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2HFN7DW-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M3QX68TX-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCKBHT0H-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LH2DVVVF-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5QHZNST-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQ4V6MZ8-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J4TTF04Q-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DPNKZ319-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJRS1BSH-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FSM7LDTW-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F3N5DD9F-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7J23139-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVJH7S32-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGHVZ8QD-4


INVERSION RITUELLE

inversion rituelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ritual inversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X025BMZ7-W

inversion symbolique
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : symbolic inversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WXK35NDJ-R

invertébrés
CS : Animal
EN : invertebrates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPWLDDVV-V

investiture du chef
CS : Système organisationnel
EN : installation of the chief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CDM9M7G3-W

invocation
CS : Comportement
EN : invocation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WHMCG1PZ-F

Ios
Syn : île d'Ios
CS : Toponyme
EN : Ios
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q6CMPBMZ-F

Ioukaghir

→ Youkaguirs

Iowa
CS : Toponyme
EN : Iowa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BLP31GM9-T

Ipiutak
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ipiutak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FNKGWB4P-C

Irak
Syn : Iraq
CS : Toponyme
EN : Iraq
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LCKRMKRN-C

Iran
CS : Toponyme
EN : Iran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q595MN6L-0

Iraq

→ Irak

Iraqw
CS : Peuple / Ethnie
EN : Iraqw
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KD11JM69-V

Irian
CS : Toponyme
EN : Irian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DM6LWKBR-1

Irian Barat

→ Irian Jaya

Irian Jaya
Syn : Irian Barat
CS : Toponyme
EN : Irian Jaya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VSSWPXJG-1

Irian occidental
CS : Toponyme
EN : Western Irian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBK3P541-T

Irlandais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Irish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWV649LF-9

Irlande
CS : Toponyme
EN : Ireland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF4HL5N3-L

Irlande du Nord
CS : Toponyme
EN : Northern Ireland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PH3GR42V-W

Iroquois
CS : Peuple / Ethnie
EN : Iroquois
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PPV0T94R-Q

irrationnel
CS : Concept
EN : irrationality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D34FDFFH-C

irrigation
CS : Technique / Méthode
EN : irrigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMLN0SC1-T

Isère
CS : Toponyme
EN : Isère
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NGTT9S2Z-X
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IXE SIÈCLE

Isfahan

→ Ispahan

islam
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Islam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KM7BH25J-6

islam populaire
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : popular Islam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F42QWFTN-3

islamisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Islamization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DRL93PM2-L

islamophobie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Islamophobia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFB31SCQ-7

Islande
CS : Toponyme
EN : Iceland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V9GSDCTX-K

Isneg
CS : Peuple / Ethnie
EN : Isneg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TC5QNVHG-R

isogamie
CS : Système organisationnel
EN : isogamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P94PX564-M

isolat
CS : Langue / Langage
EN : isolated group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M2W7189N-L

isolement
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : isolation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M0K3460V-J

isonymie
CS : Système organisationnel
EN : isonymy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HPK5RMM8-G

Ispahan
Syn : Isfahan
CS : Toponyme
EN : Ispahan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T1JN8MND-5

Israélien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Israelian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LDJVKSJN-5

Israël
CS : Toponyme
EN : Israel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHX1QGHT-J

Issa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Issa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDQDVLR1-V

Istrie
CS : Toponyme
EN : Istria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XVCPRLVZ-S

Italie
CS : Toponyme
EN : Italy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2SM8D74-C

italien
CS : Glottonyme
EN : Italian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G89VQ3WT-L

Itelmen
CS : Peuple / Ethnie
EN : Itelmen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2X9808T-K

IVe siècle
CS : Chronologie
EN : 4th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BBMFGPVX-P

ivoire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ivory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L43PMR6V-2

ivresse
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : inebriety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NST098VR-2

IXe siècle
CS : Chronologie
EN : 9th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PWNX3KK9-H
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IXIL

Ixil
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ixil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C1VNJJ88-K

Izmir
CS : Toponyme
EN : Izmir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P701RRJ1-Q
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JARDIN

J
jachère
CS : Technique / Méthode
EN : fallow land
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N8Q0M6LK-H

jade
CS : Roche
EN : jade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XGV6GLNM-X

Jaga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Jaga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RVTXJRG6-V

jaguar
CS : Animal
EN : jaguar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FLZJC2CK-0

Jaintia
CS : Toponyme
EN : Jaintia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNR55XTB-K

Jaipur
CS : Toponyme
EN : Jaipur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QNXGZ2PW-2

Jakarta
Syn : Djakarta
CS : Toponyme
EN : Jakarta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RSSZDW68-K

jal jaw
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : jal jaw
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJL5T2RM-0

Jalari
CS : Peuple / Ethnie
EN : Jalari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SBR3N4MZ-G

Jalisco
CS : Toponyme
EN : Jalisco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D1LQLDBC-V

jalousie
CS : Concept
EN : jealousy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJ3QL4JG-1

jamaa
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : jamaa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5BCRW62-S

Jamaïquain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Jamaican
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PL8BBSLL-H

Jamaïque
CS : Toponyme
EN : Jamaica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V9WBM7LP-V

jambe
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : leg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FM5VPNRZ-8

James Frazer
Syn : Frazer (J.)
CS : Auteur
EN : James Frazer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z3SC3F48-6

Jammu et Cachemire
CS : Toponyme
EN : Jammu and Kashmir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V6TQ2MPR-V

Japon
CS : Toponyme
EN : Japan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GNJ85L6D-H

japonais
CS : Glottonyme
EN : Japanese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BG3CT5T5-C

Jarawa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Jarawa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BH2CZLW3-J

jardin
CS : Environnement
EN : garden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHKXG7PM-2
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JARDIN COLLECTIF

jardin collectif
CS : Environnement
EN : collective garden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JCMC563H-C

jardin familial
CS : Environnement
EN : subsistence plot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQ7HMN2R-K

jardin individuel
CS : Environnement
EN : individual garden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C9MS59HV-4

jardin potager
CS : Environnement
EN : kitchen garden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PSHL7F92-L

jardin public
CS : Environnement
EN : public garden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B55G3T6Z-N

jardinage
CS : Activité
EN : gardening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D0RFHQKQ-5

jarretière
CS : Objet
EN : garter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z39BFLLW-K

Jat
CS : Peuple / Ethnie
EN : Jat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HD6TBD46-T

Jatapus
CS : Peuple / Ethnie
EN : Jatapus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7RX9237-C

jaune
CS : Concept
EN : yellow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6VPQH7F-B

Java
CS : Toponyme
EN : Java
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMS6WTBL-2

Java occidental
CS : Toponyme
EN : West Java
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P3WMMGH0-L

Java oriental
CS : Toponyme
EN : East Java
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SF1S14Z9-3

Javanais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Javanese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PHG48KL9-Z

javelot
CS : Objet
EN : javelin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C77MH8J5-7

jazz
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : jazz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P5263QX8-L

jaïnisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Jainism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN91R2M3-P

Jaïns
CS : Peuple / Ethnie
EN : Jains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QPFCMW2N-8

Jean Rouch
CS : Auteur
EN : Jean Rouch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M412P4ND-F

Jenné
CS : Toponyme
EN : Jenne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHN97RWF-2

Jersey
CS : Toponyme
EN : Jersey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9F39DTM-K

Jérusalem
CS : Toponyme
EN : Jerusalem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8H2RR10-R
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JEUNE FILLE

jésuite
CS : Groupe d'individus
EN : Jesuit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXNFKCFB-V

Jésus
CS : Anthroponyme
EN : Jesus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TFPQZF2P-7

jeu
CS : Activité
EN : game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JT2L7WZ9-J

jeu d'argent
CS : Activité
EN : gambling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7062Z2S-2

jeu d'échecs
CS : Activité
EN : chess game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PW6LS8MJ-S

jeu de balle
CS : Activité
EN : ball game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HR39T3SH-W

jeu de billes
CS : Activité
EN : game of marbless
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7SXZ3DJ-W

jeu de boules
CS : Activité
EN : game of bowls
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZCV0WPD-W

jeu de cartes
CS : Activité
EN : card game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MPNBTX92-R

jeu de combat
CS : Activité
EN : fighting game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMH7646T-8

jeu de ficelle
CS : Activité
EN : string game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1P4W26Q-D

jeu de gorge
CS : Activité
EN : throat game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q5R3WC2J-6

jeu de hasard
CS : Activité
EN : game of chance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RLQ81Q59-C

jeu de l'ours
CS : Activité
EN : bear game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCWQGH44-H

jeu de la corde
CS : Activité
EN : rope's game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K1VQ79C7-K

jeu de mots
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : wordplay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSLW9RPT-G

jeu de quilles
CS : Activité
EN : skittle alley
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F9CZPG5T-4

jeu de stratégie
CS : Activité
EN : strategy game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T80P5B7L-F

jeu des dés
CS : Activité
EN : dice game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VP9C0MRP-D

jeu vocal
CS : Activité
EN : vocal game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JHW1BDSN-C

jeûne
CS : Activité
EN : fasting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LTCCFD0R-J

jeune fille
CS : Homme
EN : girl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DQ1GT43Z-7
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JEUNES

jeunes
CS : Homme
EN : young people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NW6H6KSR-6

jeunesse
CS : Age de la vie
EN : youth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCQ5JQL7-J

jihad
CS : Comportement
EN : jihad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WRZMPLDP-C

Jivaro
CS : Peuple / Ethnie
EN : Jivaro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WM4PCP31-C

joaillerie
CS : Conception
EN : jewelry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D158H74T-J

jogatis
CS : Groupe d'individus
EN : jogatis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F3VQ3Q5X-P

jonc
CS : Végétal
EN : rush
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M48KBQCM-N

Joola-Felup
CS : Peuple / Ethnie
EN : Dyola-Felup
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZP2284HF-X

Jordanie
CS : Toponyme
EN : Jordan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X9P6L43B-L

jota
CS : Activité
EN : jota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCV44MPM-3

jouet
CS : Objet
EN : toy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCSC486K-H

jouet religieux
CS : Objet
EN : religious toy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D3R1DSSS-T

joueur
CS : Fonction
EN : player
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PV6VQX97-Q

joug
CS : Objet
EN : yoke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBR2L2SN-9

jour
CS : Concept temporel
EN : day
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CLT6X7DV-N

jour de l'An
CS : Date / Evènement
EN : New Year's Day
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F7Q8LSVD-7

jour de l'été
CS : Date / Evènement
EN : summer day
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QQCCXNZZ-X

jour des Morts
CS : Date / Evènement
EN : All Souls' Day
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVGL16F7-L

journal
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : diary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RRC011T8-Q

journal de terrain
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : ethnographic diary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VM0WTDM1-0

journal de voyage
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : travel diary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QC5968KG-G

journée
CS : Concept temporel
EN : daytime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BRDQ7F0K-9
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JURA

joute
CS : Interaction
EN : contest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQMZWT66-B

joute oratoire
CS : Interaction
EN : contest in eloquence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTJ4FDMP-5

Juang
CS : Peuple / Ethnie
EN : Juang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JGJP2499-H

judaïsme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FHNF1DZ3-9

Judée
CS : Toponyme
EN : Judaea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DVBBHN9X-J

jugement
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : judgment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QSCB9C1G-F

juif
CS : Peuple / Ethnie
EN : Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BMM1MTTR-R

juif algérien
CS : Groupe d'individus
EN : Algerian Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T0LVDGX4-H

juif allemand
CS : Groupe d'individus
EN : German Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LT58TN8M-X

juif d'Europe centrale
CS : Groupe d'individus
EN : Central European Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7NHFND9-7

juif hassidique
CS : Groupe d'individus
EN : Hassidic Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPDXWD7T-4

juif iranien
CS : Groupe d'individus
EN : Iranian Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VG9Q1L1F-3

juif karaite
CS : Groupe d'individus
EN : Karaite Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMZBWN7H-K

juif maghrébin
CS : Groupe d'individus
EN : North African Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZG7HD8F-G

juif marocain
CS : Groupe d'individus
EN : Moroccan Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PWFC2VF8-Z

juif occidental
CS : Groupe d'individus
EN : Western Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S62BTD20-R

juif oriental
CS : Groupe d'individus
EN : Eastern Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-STWVDRL6-1

juif tunisien
CS : Groupe d'individus
EN : Tunisian Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HMLFL2BK-K

Jukun
CS : Peuple / Ethnie
EN : Jukun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FKD8KDV6-Q

Julius Kambarage Nyerere
Syn : · Nyerere (J.)

· Nyerere, Julius Kambarage
· Nyerere

CS : Anthroponyme
EN : Julius Kambarage Nyerere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6WNW7DS-H

jumeaux
CS : Homme
EN : twins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z072RDP0-2

Jura
CS : Toponyme
EN : Jura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8NPS9SH-F
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JURON

juron
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : swear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CT1SXM2X-Q

Juruna
CS : Peuple / Ethnie
EN : Juruna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XFCVLZTX-G

justice
CS : Idée / Abstraction
EN : justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CDK5NPD1-4

jute
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : jute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZVDMCN8-Z

Jutland
CS : Toponyme
EN : Jutland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBHHW1WW-9

Jörai
CS : Peuple / Ethnie
EN : Jörai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZG61KWW-T
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KALEVALA

K
kabbale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : kabbale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GRZDJ1DH-5

Kabiyè
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kabiye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SX8KSP0P-J

Kabre
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kabre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MPB0MS2J-Q

kabuki
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : kabuki
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GBWDLRJG-H

Kabul
CS : Toponyme
EN : Kabul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZNJFNSPM-Q

Kabyle
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kabyle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C9GS74ZR-F

Kabylie
CS : Toponyme
EN : Kabylia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B9C0MKX5-G

Kabylie du Djurdjura

→ Grande Kabylie

Kachari
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kachari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8TPQ49Z-Q

Kachin
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kachin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G8DV5MJH-1

Kachina
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kachina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S5MNF85W-T

Kadar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kadar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WHQRHHTW-P

Kaduna
CS : Toponyme
EN : Kaduna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CNGGVFPQ-N

Kafir
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kafir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NGGGK9NN-H

Kaguru
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kaguru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S1K9B1DP-1

Kainai
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kainai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NX2265PX-C

Kaingang
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kaingang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R4CMQLJS-2

Kalahari
CS : Toponyme
EN : Kalahari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MSK6XNJV-2

Kalam
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Kalam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RJH3HKG5-7

Kalang
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kalang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M87WCWRF-J

Kalash
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kalash
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BMN777WV-B

Kalevala
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Kalevala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SC1S3L5V-1
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KALI

Kali
CS : Divinité
EN : Kali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMZTPL8K-Q

Kali Gandaki
CS : Toponyme
EN : Kali Gandaki valley
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TVSM6BJV-5

Kaliai
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kaliai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V46KQ6PP-C

Kalimantan
CS : Toponyme
EN : Kalimantan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZ45WD3X-D

Kalimantan Est
CS : Toponyme
EN : East Kalimantan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCZZF3X1-D

Kalimantan Ouest
CS : Toponyme
EN : West Kalimantan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L7KZB4F1-D

Kalmouk
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kalmuck
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZ5XMBZM-H

Kalouga

→ Kaluga

Kaluga
Syn : Kalouga
CS : Toponyme
EN : Kaluga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZW9LB7R-Z

Kamayura
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kamayura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S21N74MC-1

Kamba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kamba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZTTZWJXC-5

Kamchatka
Syn : Kamtchatka
CS : Toponyme
EN : Kamchatka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JCX658XR-Z

kami
CS : Divinité
EN : kami
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-THW03F3H-B

Kampuchea
CS : Toponyme
EN : Kampuchea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QWC842P8-S

Kampuchea démocratique
CS : Toponyme
EN : Democratic Kampuchea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T8CD982R-R

Kamsa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kamsa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WJVSLDZP-J

Kamtchatka

→ Kamchatka

Kanak
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kanak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DC7SHRDV-V

Kanem
CS : Toponyme
EN : Kanem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QKHP1NX5-6

kangourou
CS : Animal
EN : kangaroo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VSLCSQ7X-7

Kano
CS : Toponyme
EN : Kano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1KNHXRH-F

Kansas
CS : Toponyme
EN : Kansas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P371J4M9-1

Kanuri
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kanuri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TZCX49R4-H
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KATHAKALI

Kaolack
Syn : Kaolak
CS : Toponyme
EN : Kaolack
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K21PJ54D-D

Kaolak

→ Kaolack

Kapingamarangi
CS : Toponyme
EN : Kapingamarangi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PXB59H4Q-J

Karachi
CS : Toponyme
EN : Karachi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SD218Q4P-6

Karafuto
CS : Toponyme
EN : Karafuto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NB4WRWRW-4

karaisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Karaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S098VSZP-8

Karaja
CS : Peuple / Ethnie
EN : Karaja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XG73VMLB-Z

Karen
CS : Peuple / Ethnie
EN : Karen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCKW9JTN-7

Kariera
CS : Système organisationnel
EN : Kariera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JSKFDFGX-W

Karimojong
CS : Peuple / Ethnie
EN : Karimojong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JKC0TNJV-L

kariña
CS : Glottonyme
EN : Kariña
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CL4QJL16-0

Karl von den Steinen
Syn : Steinen (K. Von den)
CS : Auteur
EN : Karl von den Steinen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W1MQ41VT-D

karma
CS : Idée / Abstraction
EN : karma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J0P0J782-3

Karnataka
CS : Toponyme
EN : Karnataka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PH2CGGWC-Q

Karpates

→ Carpates

Kasai
CS : Toponyme
EN : Kasai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G29DFQ3N-P

Kasai occidental
CS : Toponyme
EN : Western Kasai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T7FDQDB8-Q

Kasai oriental
CS : Toponyme
EN : Eastern Kasai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S1VXL3Z5-W

Kashgar
CS : Toponyme
EN : Kashgar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N1N5CZL5-K

Kashinawa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kashinawa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KP6B5168-G

kaska
CS : Glottonyme
EN : Kaska
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RV3HWKC7-4

Kasua
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kasua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W1SSNTMD-J

kathakali
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : Kathakali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJ5515PR-4
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KATMANDOU

Katmandou
Syn : Katmandu
CS : Toponyme
EN : Katmandu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K9GRNHSX-1

Katmandu

→ Katmandou

Katsina
CS : Toponyme
EN : Katsina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8PQV49P-1

kava
CS : Végétal
EN : kava
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V0BWPCZP-J

Kavango
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kavango
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R49RXG50-M

Kayabi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kayabi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GX5FX1KK-X

kayak
CS : Objet
EN : kayak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J75L8RV7-R

Kayan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kayan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQ75GNN6-2

Kayapo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kayapo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N9LFTWB3-H

Kazakh
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kazakh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q32GCVGP-W

Kazakhie

→ Kazakhstan

Kazakhstan
Syn : Kazakhie
CS : Toponyme
EN : Kazakhstan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W46HSSC5-G

Kéa
Syn : île de Kéa
CS : Toponyme
EN : Kea Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R060SN25-5

Kedah
CS : Toponyme
EN : Kedah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q9CHDD58-4

kédang
CS : Glottonyme
EN : Kedang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DK8FDMPW-Z

Kedayan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kedayan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJ7D7P9J-P

Kedougou
CS : Toponyme
EN : Kedougou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K702CXGJ-8

Keesing (R.)

→ Roger Keesing

Keesing, Roger

→ Roger Keesing

Kei Besar
CS : Toponyme
EN : Kei Besar Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJ7MJ49C-6

Kekchi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kekchi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N9GJV322-Q

Kel Ahaggar
CS : Système organisationnel
EN : Kel Ahaggar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NLMBRXRJ-5

Kel Ajjer
CS : Système organisationnel
EN : Kel Ajjer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RPSNKBBM-G

Kel Aïr
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kel Aïr
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SK5RK1WT-H
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KHOI

Kel Kummer
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kel Kummer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PPQKCHXR-2

Kel Tamasheq
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kel Tamasheq
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-STS3FBFW-N

Kelantan
CS : Toponyme
EN : Kelantan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RGCM9J6P-1

Kentucky
CS : Toponyme
EN : Kentucky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VM135769-N

Kenya
CS : Toponyme
EN : Kenya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9L012NP-4

Kenyah
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kenyah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPGRLXJH-V

Kerala
CS : Toponyme
EN : Kerala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPN15GMR-9

keres
CS : Glottonyme
EN : Keres
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQWSBZKK-N

Kereyu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kereyu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MGKSPQQC-F

kermesse
CS : Activité
EN : kermis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1XH8FJC-F

ket
CS : Glottonyme
EN : Ket
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GBPDB88V-W

Khakass
CS : Peuple / Ethnie
EN : Khakass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L5HQ9JRR-K

Khamti
CS : Peuple / Ethnie
EN : Khamti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MPHHRWBX-K

khanat
CS : Système organisationnel
EN : khanate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XRB3BCRH-3

Khants
CS : Peuple / Ethnie
EN : Khants
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQPJG25X-N

khanty
CS : Glottonyme
EN : Khanty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBSG1X7R-V

Kharezm

→ Khorezm

Khasi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Khasi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HMMXDQ2S-N

Khassonke
CS : Peuple / Ethnie
EN : Khassonke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B287ZWB6-C

Khmer
CS : Peuple / Ethnie
EN : Khmer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T44TVJ9F-X

Khmer rouge
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Khmer rouge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M51BND8G-Q

Khoi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Khoi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VFR1VW09-9

Khoi Khoi

→ Khoikhoi
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KHOIKHOI

Khoikhoi
Syn : Khoi Khoi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Khoikhoi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DHMDCFJP-N

khoisan
CS : Glottonyme
EN : Khoisan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K1BC3253-Z

Khorassan
Syn : Khurâsân
CS : Toponyme
EN : Khorassan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1GBWXQW-0

Khorezm
Syn : · Kharezm

· Khwarezm
CS : Toponyme
EN : Khorezm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VZRNCXMV-K

Khouzistan

→ Khuzistan

Khurâsân

→ Khorassan

Khuzistan
Syn : Khouzistan
CS : Toponyme
EN : Khuzistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M806CQHP-9

Khwarezm

→ Khorezm

Kiev
CS : Toponyme
EN : Kiev
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8Z7XBMR-G

kif
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : kif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTRDRXM8-7

Kikuyu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kikuyu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V3BF9QW6-L

kilim
CS : Objet
EN : kilim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF3VMR56-1

Kilimandjaro
CS : Toponyme
EN : Kilimanjaro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DGPWJR8M-7

kimbanguisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Kimbanguism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BXRF4RNF-M

Kimberley
CS : Toponyme
EN : Kimberley
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K51PM6HV-L

Kimolos
Syn : île de Kimolos
CS : Toponyme
EN : Kimolos Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S36PJZHF-T

Kinshasa
CS : Toponyme
EN : Kinshasa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QK6JT97W-D

Kiowa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kiowa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CX86P3CH-H

Kipsigi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kipsigi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WF1W3T93-V

Kirghiz
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kirghiz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SLW9T71W-W

Kirghizie

→ Kirghizistan

Kirghizistan
Syn : Kirghizie
CS : Toponyme
EN : Kirghizia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJN84G78-T

224 | Vocabulaire d'ethnologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DHMDCFJP-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K1BC3253-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1GBWXQW-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VZRNCXMV-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M806CQHP-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8Z7XBMR-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTRDRXM8-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V3BF9QW6-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF3VMR56-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DGPWJR8M-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BXRF4RNF-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K51PM6HV-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S36PJZHF-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QK6JT97W-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CX86P3CH-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WF1W3T93-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SLW9T71W-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJN84G78-T


KONSO

Kiribati
Syn : Buritari (atoll)
CS : Toponyme
EN : Kiribati
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DK8SXBN6-G

Kisangani
CS : Toponyme
EN : Kisangani
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HHDCW4JG-X

Kissi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kissi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S87V4BG2-Z

Kitawala
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Kitawala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KK0W2BHC-2

Kivu
CS : Toponyme
EN : Kivu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K568T690-1

Kizil
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kizil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M161V4WK-D

Knud Rasmussen
CS : Auteur
EN : Knud Rasmussen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CH1P9DJP-H

Kodiak
CS : Toponyme
EN : Kodiak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B0GGN7C3-P

Kofyar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kofyar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K8W4G1KS-7

kolkhoze
CS : Système organisationnel
EN : kolkhoz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HT2D8ZQ8-C

Kolombangara
CS : Toponyme
EN : Kolombangara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WLLJQMK6-2

Kolomija
CS : Toponyme
EN : Kolomija
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQSF99C1-L

Komachi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Komachi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1NP3KWC-V

Komenda
CS : Toponyme
EN : Komenda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGHBPRRJ-X

Komi
CS : Toponyme
EN : Komi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0ZL8J3Q-2

komo
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : komo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q8KKF5G5-0

Kond
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kond
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZP251GB-5

Kong
CS : Toponyme
EN : Kong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VW80DNR2-C

Kongo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kongo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8XNVQQT-7

Koniag
CS : Peuple / Ethnie
EN : Koniag
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7GJ37WL-Z

Konkomba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Konkomba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJ0WJPZH-W

Konso
CS : Toponyme
EN : Konso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C0ZHS69L-C
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KONYAGI

konyagi
CS : Aliment
EN : konyagi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TRM5RPWW-G

Kora
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L79T86VZ-M

Kordofan
Syn : Kurdufan
CS : Toponyme
EN : Kordofan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJGC7JGX-C

Kordofan du Nord
CS : Toponyme
EN : North Kordofan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXCCHXTD-J

Kordofan du Sud
CS : Toponyme
EN : South Kordofan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D5988TN5-1

Koriak
Syn : Korjak
CS : Peuple / Ethnie
EN : Koryak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F2B2SRNR-7

Korjak

→ Koriak

koro
CS : Glottonyme
EN : Koro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JTR0XZ8W-1

Korwa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Korwa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V099XRT2-L

Kosovo
CS : Toponyme
EN : Kosovo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NR3KN4H2-X

Kotoko
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kotoko
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCWSM8W2-1

Kotokoli
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kotokoli
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZNXW888D-P

Kou
CS : Toponyme
EN : Kou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQM3BT7D-1

Koufra
CS : Toponyme
EN : Koufra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JVR3P2JR-Q

Koulango
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kulango
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPCR7P48-Z

Koumassi

→ Kumasi

Koweit
Syn : Kuwait
CS : Toponyme
EN : Kuwait
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TLMHR8QZ-7

Koyukon
CS : Peuple / Ethnie
EN : Koyukon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DHGZQPTZ-3

Kozime
CS : Peuple / Ethnie
EN : Koozime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKGX1C8Z-W

Koïbal
CS : Peuple / Ethnie
EN : Koibal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FDZTF0VZ-F

Kpelle
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kpelle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7B7WDSD-H

Kraho
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kraho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GSK2MSF3-T

krio
CS : Glottonyme
EN : Krio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BLRP4ZRV-D
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KWAIO

kris
CS : Organisme / Institution
EN : kris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J06KG6P4-W

Krishna
CS : Divinité
EN : Krishna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W169KF3N-7

Kroeber (A. L.)

→ Alfred Louis Kroeber

Kroeber, Alfred Louis

→ Alfred Louis Kroeber

Kru
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XP3V1HWN-W

ksar
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : ksar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P4BWNQ8L-Z

Kuala-Lumpur
CS : Toponyme
EN : Kuala-Lumpur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CCWM1BQ0-M

Kuba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kuba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H51XRV99-6

kula
CS : Système organisationnel
EN : kula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LK92SFJG-Z

Kulere
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kulere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQ1L4X87-R

Kumasi
Syn : Koumassi
CS : Toponyme
EN : Kumasi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJ4WVBMZ-6

kumbha

→ Kumbha Mela

Kumbha Mela
Syn : kumbha
CS : Date / Evènement
EN : Kumbha Mela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3LW97P8-W

Kung
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kung
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VV40FK23-T

Kuranko
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kuranko
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KM5BPWJR-F

kurde
CS : Glottonyme
EN : Kurd
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J3TD5V3K-3

Kurdistan
CS : Toponyme
EN : Kurdistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GD39PTSM-X

Kurdufan

→ Kordofan

Kuria
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kuria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PWLJ6147-F

Kurumba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kurumba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X5P245M0-Q

Kutchin
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kutchin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGRTFKQF-5

Kuwait

→ Koweit

Kuyu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kuyu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SD2DPJWV-B

Kwaio
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kwaio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQK690Z6-9
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KWAKIUTL

Kwakiutl
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kwakiutl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NX7G7GDL-N

Kwango
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kwango
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C5WDZST2-0

Kwanja
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kwanja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QD1CL33Z-4

KwaZulu-Natal
CS : Toponyme
EN : KwaZulu-Natal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQCXB7FB-T

Kwele
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kwele
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HMR9MSF8-D

Kwilu
CS : Toponyme
EN : Kwilu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H809Q34M-H

Kwoma
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kwoma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6W4068R-N

Kythnos
Syn : île de Kythnos
CS : Toponyme
EN : Kythnos Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MK1RKXKN-N

Kòma
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kòma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZ5MBC17-L

Kòmaw
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kòmaw
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KS6HC9G6-8
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LAGON CHUUK

L
L'homme d'Aran
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Man of Aran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PFSWP9MG-1

La Désirade
CS : Toponyme
EN : Desirade Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DG99K3VJ-6

La Nouvelle-Orléans
CS : Toponyme
EN : New Orleans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VC8C15CK-4

labour
CS : Environnement
EN : tilling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTVXQTKX-V

laboureur
CS : Fonction
EN : ploughman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QTHK5RDZ-4

Labrador
CS : Toponyme
EN : Labrador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CH7W824G-2

labret

→ plateau labial

labyrinthe
CS : Concept spatial
EN : labyrinth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JZHWTV1X-M

lac
CS : Environnement
EN : lake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B94Z6M9X-K

lac du Bourget
CS : Toponyme
EN : Bourget Lake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VX37K85V-H

lac Kivu
CS : Toponyme
EN : Kivu Lake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4CHD73C-C

lac Nyasa
CS : Toponyme
EN : Nyasa Lake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VKKCDXD2-3

lac Supérieur
CS : Toponyme
EN : Lake Superior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MBBSPBFT-P

lac Tchad
CS : Toponyme
EN : Chad Lake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQKPTKRR-Z

lac Victoria
CS : Toponyme
EN : Victoria Lake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPFP9LTV-8

Lacandon
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lacandon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WM0K0M57-8

Lachen-Pas
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lachen-Pas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KNQL5WQV-S

lactation
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : lactation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNMSHVJB-6

lactation masculine
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : masculine lactation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LF06RJ3S-D

Ladakh
CS : Toponyme
EN : Ladakh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGNDJMWK-P

ladinos
CS : Groupe d'individus
EN : ladinos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTP476K1-9

lagon Chuuk
CS : Toponyme
EN : Chuuk Lagoon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JX528TVB-7
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LAGOS

Lagos
CS : Toponyme
EN : Lagos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RK9B4VBC-8

Lahu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lahu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PHHVBFPB-H

Lahu Nyi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lahu Nyi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KCZXRBFX-8

Lahu Rouge
CS : Peuple / Ethnie
EN : Red Lahu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2ZKSTM8-R

laine
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : wool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SK6TPZPZ-S

lait
CS : Aliment
EN : milk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6X3R2R7-0

laiterie
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : dairy farm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7KHZ75D-3

laiton
CS : Métal
EN : brass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPP9W453-K

Lakota
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lakota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXS9367J-L

lama
CS : Animal
EN : lama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NN9R04L9-C

lamaïsme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Lamaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C80ZN938-Q

lamellophone
CS : Objet
EN : lamellophone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GFP08WD6-K

lamentation funéraire
CS : Comportement
EN : funeral lament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7GXVWRZ-R

lamentations
CS : Comportement
EN : laments
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M5LDNP3S-0

Lamoute

→ Évène

lampe
CS : Objet
EN : lamp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z67GXZ3C-1

lampe à huile
CS : Objet
EN : oil lamp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZD8C1STB-H

lamproie
CS : Animal
EN : lamprey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBFHHNZT-8

Lamu
CS : Toponyme
EN : Lamu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BD47GHGP-N

lance
CS : Objet
EN : spear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T9G8Q5JP-W

lande
CS : Environnement
EN : heath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JDB98F30-5

Landes
CS : Toponyme
EN : Landes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RX9DSDZ7-5

langage
CS : Langue / Langage
EN : language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5MCT93M-8
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LANGUE VERNACULAIRE

langage cérémoniel
CS : Langue / Langage
EN : ceremonial language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L32P1DK4-D

langage corporel
CS : Langue / Langage
EN : body language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B1ZL69J8-C

langage des esprits
CS : Langue / Langage
EN : spirits'language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TT0XWZ1X-7

langage gestuel
CS : Langue / Langage
EN : gestual language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PG4MCK80-N

langage par signe
CS : Langue / Langage
EN : signal language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S0B0FZ75-Q

langage rituel
CS : Langue / Langage
EN : ritual language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M723QP2S-F

langage tambouriné
CS : Langue / Langage
EN : drum language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N42QQCJ6-8

langage tégumentaire
CS : Langue / Langage
EN : tegumentary language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQ6857Q3-8

langue
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : tongue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RDRJ5LCT-N

langue coloniale
CS : Langue / Langage
EN : colonial language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M624XGGZ-7

langue dominante
CS : Langue / Langage
EN : dominant language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPWM19PM-G

langue dominée
CS : Langue / Langage
EN : dominated language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X7H8ZRWT-C

langue étrangère
CS : Langue / Langage
EN : foreign language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RSZH0B9N-P

langue littéraire
CS : Langue / Langage
EN : literary language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DLPF57CR-C

langue maternelle
CS : Langue / Langage
EN : mother tongue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGFMK33W-Z

langue minoritaire
CS : Langue / Langage
EN : minority language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VTPJWPL5-0

langue nationale
CS : Langue / Langage
EN : national language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CB8PWRLD-4

langue régionale
CS : Langue / Langage
EN : regional language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCQV1VGN-6

langue sacrée
CS : Langue / Langage
EN : sacred language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W0H31WXP-H

langue secrète
CS : Langue / Langage
EN : secret language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1D1LFMP-W

langue véhiculaire
CS : Langue / Langage
EN : lingua franca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BH5P1N6S-L

langue vernaculaire
CS : Langue / Langage
EN : vernacular language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G28BXQMF-P
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LANGUEDOC

Languedoc
CS : Toponyme
EN : Languedoc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFNSKKPQ-N

Languedoc-Roussillon
CS : Toponyme
EN : Languedoc-Roussillon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCRF5M2J-G

Lao
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8NG377F-B

Laos
CS : Toponyme
EN : Laos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZR5PXXMS-W

Laotien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Laotian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WBZRJZF4-3

lapin
CS : Animal
EN : rabbit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZ49M7BT-G

Lapita
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lapita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFXNHTDW-H

Lapon
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lapp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BPMS9T6X-6

Laponie
CS : Toponyme
EN : Lapland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PX3GFN1R-8

laquage des dents
CS : Activité
EN : lacquering of teeth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DKCF50ZR-3

laque
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : lacquer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PXB7ZL38-R

Lardil
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lardil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KS6F40T6-L

Lari
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VCXT83KW-T

Laszlo Lajtha
CS : Anthroponyme
EN : Laszlo Lajtha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1D08DDJ-T

latifundio
CS : Concept ou système économique
EN : latifundio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8WN64DP-M

latin
CS : Langue / Langage
EN : latin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XZKFGBRV-X

Latino-américain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Latino-American
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XWRRCB55-F

Latium
CS : Toponyme
EN : Lazio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N6D7RL2P-P

Laujé
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lauje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXFNGFBP-4

lautu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lautu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H23PTZ0H-P

Laval
CS : Toponyme
EN : Laval
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MSB9J8ZR-L

lavandière
CS : Fonction
EN : washerwoman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H0BS92PR-M
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LÉGITIMATION DU POUVOIR

lavoir
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : wash-house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTGHV2MD-4

Lawa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lawa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQLNHLRV-S

laïc
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : laic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B9RVXX3Z-D

laïcisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : laicization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W8LBNH4W-1

laïcité
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : secularity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T61M9SQ1-K

Le Caire
CS : Toponyme
EN : Cairo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZST8Z9K-W

Le Cap
CS : Toponyme
EN : Capetown
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WK5BVGZ3-K

Le Pirée
CS : Toponyme
EN : Piraeus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W1Z24RKQ-7

leader politique
CS : Fonction
EN : political leader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQ83393Q-2

leader religieux
CS : Fonction
EN : religious leader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X3L2ZNR8-J

leadership
CS : Fonction
EN : leadership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K5NNTRQC-D

Lebou
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lebu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C57L8HFV-3

lecture
CS : Activité
EN : reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z6W6CRLB-5

lecture d'entrailles
CS : Activité
EN : entrail-reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RCLL412V-Z

Leenhardt (M.)

→ Maurice Leenhardt

Lega
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lega
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2F2VCKB-R

légalisation
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : legalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RDC8JV4J-S

légalité
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : legality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X7PPR00Z-V

légende
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : legend
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5F17LCS-0

légende urbaine
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : urban legend
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KLJK7NPS-3

législation
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : legislation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJ156KR1-S

légitimation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : legitimation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LLD4RNF1-N

légitimation du pouvoir
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : power legitimation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZH5K4N6R-X
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LÉGITIMITÉ

légitimité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : legitimacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCK3PVPM-T

légume
CS : Végétal
EN : vegetable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LLLFZTNB-H

légumineuse
CS : Végétal
EN : leguminosae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WBD7RZ0M-D

Leipzig
CS : Toponyme
EN : Leipzig
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RPN3KXJ5-2

Lela
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LL8CCW8P-R

Lele
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lele
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RF9ZM7JW-W

Lenape
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lenape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S4587N0F-8

Lengola
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lengola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S1NM9X6H-W

Leo Frobenius
Syn : Frobenius (L.)
CS : Auteur
EN : Leo Frobenius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XS94LC95-L

Léon
CS : Toponyme
EN : Leon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8J4WX8K-1

léopard
CS : Animal
EN : leopard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZ45BMJJ-C

Lepcha
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lepcha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SKX66G2W-0

lèpre
CS : Pathologie
EN : leprosy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFD69WDN-N

Leroi-Gourhan (A.)

→ André Leroi-Gourhan

Leroi-Gourhan, André

→ André Leroi-Gourhan

Lesotho
CS : Toponyme
EN : Lesotho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2ZL4847-9

lessive
CS : Activité
EN : washing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3SK22ZZ-R

Lettonie
CS : Toponyme
EN : Latvia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KCZ4VHRM-H

lettre
CS : Signe / Symbole
EN : letter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJPTD8RL-S

Lévi-Strauss (C.)

→ Claude Lévi-Strauss

lévirat
CS : Système organisationnel
EN : levirate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJMJDW5K-V

lexicographie
CS : Discipline
EN : lexicography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T0H3S8WB-9

lexicologie
CS : Discipline
EN : lexicology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QC60JM8Z-4
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LIEU-DIT

lexicostatistique
CS : Discipline
EN : lexicostatistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTZC5P1L-S

lexique
CS : Langue / Langage
EN : lexicon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K1C78MG0-2

lézard
CS : Animal
EN : lizard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VNNSHJ6N-T

Liban
CS : Toponyme
EN : Lebanon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L3QQLZ8L-D

Libanais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lebanese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q5B7X6M9-P

libation
CS : Activité
EN : libation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SS79KW3Z-Z

Libenge
CS : Toponyme
EN : Libenge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C13KH66P-P

libéralisme
CS : Concept ou système économique
EN : liberalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K76ZBSQ4-5

libération
CS : Concept
EN : liberation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XN3N6RS0-F

libération nationale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : national liberation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8RT6T8L-C

Liberia
CS : Toponyme
EN : Liberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1RFRLD1-G

liberté
CS : Concept
EN : freedom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V67F69ZL-2

liberté d'expression
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : freedom of speech
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGPPF05H-N

liberté individuelle
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : individual freedom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J55QNVM0-8

Libye
CS : Toponyme
EN : Libya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJST0F7C-N

Liège
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : Liège
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KJS82WXH-C

lieu
CS : Concept spatial
EN : place
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MBDP1SZ9-F

lieu de culte
CS : Concept spatial
EN : place of worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J53WC8Q4-D

lieu de travail
CS : Concept spatial
EN : place of work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LS9PWXC6-5

lieu sacré
CS : Concept spatial
EN : sacred site
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCLSZPFS-X

lieu saint
CS : Concept spatial
EN : holy place
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TMH09M59-G

lieu-dit
CS : Concept spatial
EN : place name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VS0HDXMF-Z
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LIÈVRE

lièvre
CS : Animal
EN : hare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HTX788Q0-Z

Lifou
CS : Toponyme
EN : Lifou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X1C20WLP-K

lignage
CS : Système organisationnel
EN : lineage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S5XGKSFD-N

Ligue de Haudenosaunee
CS : Système organisationnel
EN : League of the Haudenosaunee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SF2X1JJP-9

Ligurie
CS : Toponyme
EN : Liguria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J12VJQ6B-D

Lima
CS : Toponyme
EN : Lima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B2S6WHC3-J

Limba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Limba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JKQFQP27-S

Limbourg
Syn : Limburg
CS : Toponyme
EN : Limburg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2BG0534-7

Limbu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Limbu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NSG0JN2P-D

Limburg

→ Limbourg

Limi
CS : Toponyme
EN : Limi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3QP0J7V-M

liminalité
CS : Concept
EN : liminality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQJ5B6LQ-6

limitation des ressources
CS : Concept ou système économique
EN : limited resources
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WVW9XHKD-C

limitation du pouvoir
CS : Système organisationnel
EN : limitated power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LLL1ZJXW-H

Limousin
CS : Toponyme
EN : Limousin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XM1GR7VP-2

lin
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : flax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R2BQ5GJ5-J

linceul
CS : Objet
EN : shroud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HKGZS49S-6

lingala
CS : Glottonyme
EN : Lingala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GD7T2VRQ-2

linge
CS : Objet
EN : linen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NRV23NWQ-Q

linguistique
CS : Discipline
EN : linguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8B2GD4Q-1

linguistique comparative
CS : Discipline
EN : comparative linguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3PRWH7B-T

linguistique structurale
CS : Discipline
EN : structural linguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z6LLV2XM-W

lion
CS : Animal
EN : lion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXNZBN1Z-9
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LLANOS

lipémie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : lipemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T1WQSM1M-M

Lisu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lisu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXF0G8CL-F

litchi
CS : Végétal
EN : litchi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTDW0G0K-6

lithographie
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : lithography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0F58DJZ-V

lithophone
CS : Objet
EN : lithophone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FWCNXZXF-G

littérature
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQZV779D-B

littérature avestique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : Avestan literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CQ87VDSX-C

littérature coloniale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : colonial literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F4CWHSQT-H

littérature de colportage
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : colportage literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K96KDJNZ-M

littérature enfantine
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : children's literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZ00P63Z-T

littérature et littérature populaire
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : literature and folk literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HW9HQK4L-0

littérature islamique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : Islamic literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SDNN6CXQ-V

littérature orale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : oral literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVC3V3B5-9

littérature populaire
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : folk literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FWS0BXJC-K

littérature védique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : vedic literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WJG7X3LB-F

Little Big Horn
CS : Toponyme
EN : Little Big Horn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWPM5N2X-5

littoral
CS : Environnement
EN : coast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MCL952F1-W

Lituanie
CS : Toponyme
EN : Lithuania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJPRS3NQ-W

Lituanien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lithuanian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R26Q9G6F-L

liturgie
CS : Activité
EN : liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHRN82ZJ-6

livre de cuisine
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : cook-book
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DLX9K4T1-B

Llanos
CS : Toponyme
EN : Llanos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z578JZB2-D
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LOANGO

Loango
CS : Toponyme
EN : Loango
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1GZ9HF9-S

Lobaye
CS : Toponyme
EN : Lobaye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VCHMP1CL-P

Lobi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lobi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FPX974BC-2

locomotion
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : locomotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G8C8R3T8-K

LoDagaa
CS : Peuple / Ethnie
EN : LoDagaa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRXLHX6C-S

Logbara
CS : Peuple / Ethnie
EN : Logbara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z0NQCT08-V

logement
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : housing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N6LV5PHT-J

logique
CS : Discipline
EN : logic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DQKZ2M6X-F

Logoli
CS : Peuple / Ethnie
EN : Logoli
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RD4TWH7M-H

loi
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V6QZ2BKP-7

loi Besson
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : Besson Act
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G3HB4H1F-V

loi sur les Indiens
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : Indian Act
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F1B9KJ5F-C

Loir-et-Cher
CS : Toponyme
EN : Loir-et-Cher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RF0PZZT0-W

Loire
CS : Toponyme
EN : Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CWZPGXFD-1

Loire-Atlantique
CS : Toponyme
EN : Loire-Atlantique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZTHK7463-K

Loiret
CS : Toponyme
EN : Loiret
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKS8638D-1

loisirs
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : spare-time activities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6V6BD78-K

Lokele
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lokele
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PP87GFN5-R

Lole
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BRVN1LF0-X

Lombardie
CS : Toponyme
EN : Lombardia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H50FMTVH-S

Lombok
CS : Toponyme
EN : Lombok
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJM79DR2-B

Lomé
CS : Toponyme
EN : Lome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZLDDV5Q-7
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LUCANIE

Londres
CS : Toponyme
EN : London
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JT1KZLNB-B

Long Island
CS : Toponyme
EN : Long Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZT018F7-J

longévité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : longevity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VDWVBWD0-P

lonkucu
CS : Glottonyme
EN : Lonkucu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G57T2DL5-3

Lorraine
CS : Toponyme
EN : Lorraine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZ91LWGP-L

Los-Angeles
CS : Toponyme
EN : Los Angeles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CQGDXXS6-9

Lot
CS : Toponyme
EN : Lot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WH7M23G4-D

Lot-et-Garonne
CS : Toponyme
EN : Lot-et-Garonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MGNRWTLS-Q

loterie
CS : Activité
EN : lottery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CKG676RQ-9

lotus
CS : Végétal
EN : lotus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NLR9BTVS-H

louange
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : praise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TW26P815-9

Louis Dumont
Syn : · Dumont (L.)

· Dumont, Louis
CS : Auteur
EN : Louis Dumont
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D0X1WTZV-J

Louisiane
CS : Toponyme
EN : Louisiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJ6WBJ3T-F

loup
CS : Animal
EN : wolf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRMF9H4D-F

loup-garou
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : werewolf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZ5Q2KVL-B

loutre
CS : Animal
EN : utter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H8KZTVW3-2

Lovari
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lovari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2K4XT53-W

Lozère
CS : Toponyme
EN : Lozère
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T98HV1VX-9

Lozi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lozi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XRRFQ9SN-W

Luapula
CS : Toponyme
EN : Luapula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VDHK4L9L-L

Luba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Luba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H9S8PV65-0

Lucanie
CS : Toponyme
EN : Lucania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JN8M7RQ7-Z
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LUFIRA

Lufira
CS : Toponyme
EN : Lufira
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T64130F5-M

Lugbara
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lugbara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HLBJ0N7N-S

Luguru
CS : Peuple / Ethnie
EN : Luguru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TQKLT4MF-8

Luluwa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Luluwa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6VKHF63-H

lumière
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : light
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KL1DFF00-7

Lunda
CS : Peuple / Ethnie
EN : Lunda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SDVVHRW6-N

Lundazi
CS : Toponyme
EN : Lundazi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCLR08V3-D

Lune
CS : Objet céleste
EN : Moon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JCGBRP1D-G

Luo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Luo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMN6H7R9-P

Lusace
CS : Toponyme
EN : Lusace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JCJPCZZB-Q

Lusaka
CS : Toponyme
EN : Lusaka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WBWHL50D-G

luth
CS : Objet
EN : lute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P5QTCZT9-F

lutherie
CS : Conception
EN : stringed-instrument making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NBVNSC71-P

luthier
CS : Fonction
EN : stringed-instrument maker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X3FFVX8B-M

lutte
CS : Activité
EN : wrestling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MP7N2HKL-H

lutte de classes
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : class struggle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GTDKN0PB-H

lutte populaire
CS : Activité
EN : people's struggle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D0C71S5X-1

lutte rituelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ritual struggle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZJPBQ34L-G

lutte sociale
CS : Activité
EN : social struggle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJG8DH0T-K

Luxembourg
CS : Toponyme
EN : Luxembourg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H9J9WCSK-Q

Luzon
CS : Toponyme
EN : Luzon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXTN0VG1-Q

lynchage
CS : Comportement
EN : lynching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPR5J5F3-R
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LYRISME

Lyonnais
CS : Toponyme
EN : Lyonnais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z6WHK07L-B

lyre
CS : Objet
EN : lyre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J70C0DS9-V

lyrisme
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : lyrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S22BKLRP-V
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MAALE

M
Maale
CS : Peuple / Ethnie
EN : Maale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C7MF716L-1

Macao
CS : Toponyme
EN : Macao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P11BCFS6-T

Macédoine
CS : Toponyme
EN : Macedonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQVVVB5D-6

Machiguenga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Machiguenga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDLBCSKL-1

machisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : machismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CH4F57MF-M

Mackenzie
CS : Toponyme
EN : Mackenzie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PW6TM6H0-9

maçon
CS : Fonction
EN : mason
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G32TR4CP-0

macumba
CS : Activité
EN : Macumba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PFF9CF2R-3

Madagascar
CS : Toponyme
EN : Madagascar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BGDD2TD0-6

Madang
CS : Toponyme
EN : Madang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D0J1S3TJ-T

Madhya Pradesh
CS : Toponyme
EN : Madhya Pradesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNH538Q8-D

Madras
CS : Toponyme
EN : Madras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VV35XSK1-8

Madura
CS : Toponyme
EN : Madura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PKWZ2D50-9

Mae Enga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mae Enga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6DBNWVG-3

Maenge
CS : Peuple / Ethnie
EN : Maenge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MSC5RL3B-S

Mafa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mafa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TFHFZGX8-7

mafia
CS : Système organisationnel
EN : mafia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C9905D3Q-N

Magar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Magar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M7HV3H6K-H

Maghreb
CS : Toponyme
EN : Maghreb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GW6KR68S-F

Maghrébin
CS : Groupe d'individus
EN : North African
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WBJZ872B-W

magie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : magic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTWDGSX9-P
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MAISON À ÉTAGE

magie blanche
CS : Activité
EN : white magic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SM60WPLW-R

magie noire
CS : Activité
EN : black magic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQT511F7-G

magistrat
CS : Fonction
EN : magistrate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KJJ1210G-M

Magne
Syn : Maïna
CS : Toponyme
EN : Mani peninsula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVHHWVC5-M

maguey
CS : Végétal
EN : maguey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8LCX2FC-C

Magyar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Magyar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2FXDRJJ-Q

Mahâbhârata
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Mahâbhârata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2MJ404V-N

Mahafaly
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mahafaly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QS7MQD5G-J

Maharashtra
CS : Toponyme
EN : Maharashtra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNXMP5L9-F

mahayana
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : mahayana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WC0VP5L2-B

Mahdi
CS : Personnalité / Divinité
EN : Mahdi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LW6B24FS-W

mahdisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Mahdism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSRWJ352-1

Maiduguri
CS : Toponyme
EN : Maiduguri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWTGTDF7-L

Maihaugen
CS : Organisme / Institution
EN : Maihaugen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFMSZ6H8-D

main
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : hand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HBD514B2-V

main droite
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : right hand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DGHS8MBP-3

main gauche
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : left hand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G98LHXC3-Q

main-d'œuvre
CS : Concept ou système économique
EN : manpower
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRBMNPWD-Q

Maine
CS : Toponyme
EN : Maine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PXKZRMM4-8

Maine-et-Loire
CS : Toponyme
EN : Maine-et-Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SNF7Q76J-3

maison
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T7LXSX7F-J

maison à étage
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : storeyed house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CMZ94X9Q-Z
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MAISON À GALERIE

maison à galerie
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : house with gallery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1H68FBX-S

maison à pièce unique
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : one-room house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JFD70VK3-H

maison à terrasse
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : house with terrace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XP3018JD-B

maison communale
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : communal house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DF5WQB6B-3

maison commune
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : common house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQ67VM3B-C

maison d'hiver
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : winter house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DP98R4VD-N

maison de jeunes
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : youth dormitories
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WCBK7T1D-H

maison de plain-pied
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : single-storey house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J6NCZV5V-J

maison des esprits
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : spirits house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LF48M19C-B

maison des hommes
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : men house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RK0H284J-1

maison des règles
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : menstruation house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2P6TR3W-C

maison fortifiée
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : fortified house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TKMK6SD2-8

maison longue
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : long house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZJJ9G8V-F

maison rurale
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : rural house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPXTB114-8

maison vigneronne
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : vineyard house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQBS2T5K-G

maison-halle
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : hall-house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FDQR7FCW-1

maître
CS : Fonction
EN : master
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJXHVQ5G-1

maître de l'eau
CS : Fonction
EN : water master
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G8J8FFK1-N

maître de la pluie
CS : Fonction
EN : rain master
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R07GD3BQ-4

maître de la terre
CS : Fonction
EN : earth master
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3RDTSG0-T

Majorque
CS : Toponyme
EN : Mallorca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PK5NF4F7-V

Maka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Maka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PXJZMP97-C
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MALADIE PSYCHOSOCIALE

Makassar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Makassar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSHD8WHP-C

Makhuwa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Makhuwa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZ9PRW7J-K

Makiritare
CS : Peuple / Ethnie
EN : Makiritare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G8SVGJ31-C

Makonde
CS : Peuple / Ethnie
EN : Makonde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J2K0FC50-W

Maku
CS : Peuple / Ethnie
EN : Maku
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J4ZX5WRK-K

mal
CS : Concept
EN : evil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVPKCQM0-6

Malabar
Syn : Malabars
CS : Toponyme
EN : Malabar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVHTWC1L-W

Malabars

→ Malabar

malade
Syn : patient
CS : Groupe d'individus
EN : patient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HTX9KKM9-7

maladie
CS : Pathologie
EN : disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TW8305B9-K

maladie cardiaque
CS : Pathologie
EN : cardiac disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDPZ6NN3-X

maladie cardiovasculaire
CS : Pathologie
EN : cardiovascular disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXFCZ3MX-L

maladie de la peau
CS : Pathologie
EN : skin disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHG33F23-H

maladie endémique
CS : Pathologie
EN : endemic disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JL1R08FP-4

maladie épidémique
CS : Pathologie
EN : epidemic disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D5HPSFMX-J

maladie fantôme
CS : Pathologie
EN : ghost sickness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MVD6S3B2-T

maladie fulu
CS : Pathologie
EN : fulu disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LWT0NVLS-1

maladie infectieuse
CS : Pathologie
EN : infectious disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KCHCP4JL-3

maladie initiatique
CS : Pathologie
EN : initiatory illness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LX8LTZP1-S

maladie mentale
CS : Pathologie
EN : mental illness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZPXFMB5-S

maladie parasitaire
CS : Pathologie
EN : parasitic disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QG5N9KTN-W

maladie psychosociale
CS : Pathologie
EN : psycho-social disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FR00NDJX-W
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MALADIE PSYCHOSOMATIQUE

maladie psychosomatique
CS : Pathologie
EN : psychosomatic disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CRQR4V8Q-R

maladie respiratoire
CS : Pathologie
EN : respiratory disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TD32XL40-D

maladie sexuellement transmissible
CS : Pathologie
EN : sexually transmissible disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PVDKDN8K-9

maladie vénérienne
CS : Pathologie
EN : venereal disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R4ZTPMGH-T

maladie virale
CS : Pathologie
EN : virus disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T443DZBS-F

Malais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Malays
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HW6226J0-F

Malaisie
CS : Toponyme
EN : Malay Peninsula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TP76NK05-S

Malaita
CS : Toponyme
EN : Malaita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HJJNRTJD-L

malanggan
CS : Objet
EN : malanggan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DLPDHP4P-J

malaria
CS : Pathologie
EN : malaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W5X9M6BR-2

Malawi
CS : Toponyme
EN : Malawi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQRTRMFF-T

malayo-polynésien
CS : Glottonyme
EN : Malayo-Polynesian language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LT01C29F-6

Malaysia
CS : Toponyme
EN : Malaysia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6Q01F44-6

Malcolm Reid
CS : Auteur
EN : Malcolm Reid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DMK60VMK-B

Maldives
CS : Toponyme
EN : Maldives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SBB8RDM5-J

malédiction
CS : Idée / Abstraction
EN : malediction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QTF4PMVX-2

maléfice
CS : Idée / Abstraction
EN : evil spell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHBB5Q3M-8

Malekula
CS : Toponyme
EN : Malekula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NT30K0DR-D

malformation congénitale
CS : Pathologie
EN : congenital malformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T9B85R2N-Q

malgache
CS : Glottonyme
EN : Malagasy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NX1PN2ZD-4

malheur
CS : Concept
EN : misfortune
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W1PKLGWS-T

Mali
CS : Toponyme
EN : Mali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TGJHXH37-L
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MANDCHOU-TOUNGOUSE

Malinke
CS : Peuple / Ethnie
EN : Malinke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P4KB9BN5-H

malnutrition
CS : Pathologie
EN : malnutrition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QKQ95HNS-5

Maloh
CS : Peuple / Ethnie
EN : Maloh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PV938D78-7

Malouine occidentale
Syn : Grande Malouine
CS : Toponyme
EN : West Falkland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LNGVXLN7-L

Malouine orientale
Syn : Soledad
CS : Toponyme
EN : East Falkland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMR9JW67-S

Maltais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Maltese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZDHQMRRJ-L

Malte
CS : Toponyme
EN : Malta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXCLVH8X-0

malthusianisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Malthusianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSBMK6VC-J

Maluka

→ Moluques

Mamelouk
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mameluke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XT7WJZ1M-N

Mami Wata
CS : Divinité
EN : Mami Wata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S0GCWM9Q-X

mammouth
CS : Animal
EN : mammoth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJMBCVLT-4

mana
CS : Idée / Abstraction
EN : mana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQJNRSS0-M

Manambu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Manambu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S04XK65F-L

Manche
CS : Toponyme
EN : Manche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KS5TFX51-6

manche de couteau
CS : Objet
EN : hilt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKVV9Z2B-D

mandala
CS : Objet
EN : mandala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KWG816R4-M

Mandan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mandan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WW8QTQWV-7

Mandara
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mandara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JSSDT6MK-G

mandarins
CS : Fonction
EN : mandarins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7SV8BR8-H

Mandchou
CS : Peuple / Ethnie
EN : Manchu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8LXZR0P-S

mandchou-toungouse
CS : Glottonyme
EN : Manchu-Tunguz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C5G6SL3W-D
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MANDCHOURIE

Mandchourie
CS : Toponyme
EN : Manchuria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJRNVJGD-F

Mande
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mande
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDJ580ZK-D

Manding
CS : Peuple / Ethnie
EN : Manding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BSCSFBB3-J

Mandinka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mandinka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RP9W8SLV-X

mandoline
CS : Objet
EN : mandoline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQFVHP50-P

Mangalasi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mangalasi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TM7MN3N8-2

Mangareva
CS : Toponyme
EN : Mangareva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JRLH8RH1-K

Mangbetu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mangbetu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WVWC0FDF-N

mangouste
CS : Animal
EN : mongoose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W00WKWP8-R

mangrove
CS : Environnement
EN : mangrove swamp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TQB6ZH91-9

manières de table
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : table manners
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJNKKZLV-H

Manila

→ Manille

Manille
Syn : Manila
CS : Toponyme
EN : Manilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3HLCMD9-N

manioc
CS : Végétal
EN : manioc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9M7FMB1-G

Manipur
CS : Toponyme
EN : Manipur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DG9HBHWX-N

Manitoba
CS : Toponyme
EN : Manitoba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XD9QQLHZ-2

Manjak
CS : Peuple / Ethnie
EN : Manjak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SXLBCGQG-9

Manjako
CS : Peuple / Ethnie
EN : Manjako
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZRTWJGG8-G

mankala
CS : Objet
EN : mankala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XM58SSK7-D

manse
Syn : vogoule
CS : Concept ou système économique
EN : manse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7F8K8MZ-4

Mansi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mansi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XZ3D73C9-H

manteau
CS : Objet
EN : coat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C98J8BSQ-P

mantra
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : mantra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D17FH8QM-6
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MARANHÀO

manuel
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : handbook
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HWNDFHFB-R

manufacture
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : manufacture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R0ZK1D3X-N

Manus
Syn : grande île de l'Amirauté
CS : Toponyme
EN : Manus Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KWWGQL2M-Q

manuscrit
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L7S898SR-C

manuscrit de Huarochirí
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Huarochirí manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L84V6TSG-B

manza
CS : Glottonyme
EN : Manza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JKJG3NVV-M

Mao Zedong
CS : Anthroponyme
EN : Mao Zedong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6T2XB6S-B

Maohi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Maohi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZH1XL6C-N

Maori
CS : Peuple / Ethnie
EN : Maori
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FDW1832T-4

maoïsme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : maoism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L2Q6RRCC-N

mapoya
CS : Glottonyme
EN : Mapoya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HLZJZCPS-2

Mapuche
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mapuche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQV661KK-F

maqam
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : maqam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P64V2LZQ-J

maquillage
CS : Activité
EN : make-up
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMKJ10KD-C

marabout
CS : Fonction
EN : marabout
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8FJG29J-N

maraboutisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : maraboutism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D8578L2G-H

Maradi
CS : Toponyme
EN : Maradi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJ34H95C-Q

marae
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : marae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8SWKDFJ-N

marais
CS : Environnement
EN : marshes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q5FJM7SN-0

marais salant
CS : Environnement
EN : salt marsh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q55HWZDX-4

Maramures
CS : Toponyme
EN : Maramures
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XWTW304Z-0

Maranhào
CS : Toponyme
EN : Maranhào
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CW2T3QFW-T
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MARATHA

Maratha
CS : Peuple / Ethnie
EN : Maratha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVR1QDXT-V

marathi
CS : Glottonyme
EN : Marathi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R33XMF6W-C

marâtre
CS : Fonction
EN : stepmother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GSCF2PML-N

marbre
CS : Roche
EN : marble
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGFWMH14-Q

marc de café
CS : Aliment
EN : coffee grounds
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HMBG4TN3-R

Marcel Griaule
Syn : · Griaule (M.)

· Griaule, Marcel
CS : Auteur
EN : Marcel Griaule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F8WXQCSQ-Q

Marcel Mauss
Syn : Mauss (M.)
CS : Auteur
EN : Marcel Mauss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H067BFLT-5

marchandisation
CS : Concept ou système économique
EN : commoditization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHWKVD3R-H

marchandises
CS : Concept ou système économique
EN : goods
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LNNZGDM9-C

marché
CS : Concept ou système économique
EN : market
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HPN7ZDD7-Q

marché de l'art
CS : Concept ou système économique
EN : art market
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9PS13BS-V

marché périodique
CS : Concept ou système économique
EN : periodic market
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXPS5SVJ-R

marche sur le feu
CS : Activité
EN : walking on fire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XSRQ78RX-C

Mardi Gras
CS : Date / Evènement
EN : Shrove Tuesday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJ7WLXKJ-L

maréchal-ferrant
CS : Fonction
EN : farrier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FRKZ9W1J-X

marée
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : tide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XW09H326-3

marelle
CS : Activité
EN : hopscotch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KD13CQG1-M

Margaret Mead
Syn : Mead (M.)
CS : Auteur
EN : Margaret Mead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5KCC18X-Q

marginalisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : marginalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DSMNXTH7-L

marginalité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : marginality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3H4MKLM-Q

mari
CS : Fonction
EN : husband
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K1VF60ZD-X

mariage
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P3PLNSZ5-M
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MARIN

mariage adelphique
Syn : mariage entre frère et soeur
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : brother-sister marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7FNHFCQ-C

mariage arrangé
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : arranged marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJJLJJX5-H

mariage civil
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : civil marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KX5LS9L3-4

mariage consanguin
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : intermarriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SP25QBHB-W

mariage d'amour
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : love marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GNP6X5TD-D

mariage des morts
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : marriage of dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F342N2TQ-Q

mariage double
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : double marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZHR21WW-5

mariage dravidien
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Dravidian marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZJG96MQD-R

mariage entre frère et soeur

→ mariage adelphique

mariage fictif
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : fictitious marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F9Z09QS2-Z

mariage forcé
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : shotgun wedding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TB99N3PD-M

mariage interethnique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : interethnic marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R52RLB12-4

mariage mixte
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : mixed marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRW8ZP4B-F

mariage mystique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : mystical marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WBL5SNNC-M

mariage précoce
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : early marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZ65LSTP-T

mariage préférentiel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : preferential marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PFRSDBK3-T

mariage prescriptif
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : prescriptive marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJJ7B8KP-1

mariage primaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : primary marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPZCFZF9-T

mariage secondaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : secondary marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8P0HR9X-7

Mariannes
CS : Toponyme
EN : Mariana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MSJ6XN0X-R

Marie-Galante
CS : Toponyme
EN : Marie-Galante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L2BP0CGD-6

marijuana
CS : Toxique
EN : marijuana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZNCQ1CD-C

marin
CS : Fonction
EN : sailor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMB4ZRC0-C
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MARIN-PÊCHEUR

marin-pêcheur
CS : Fonction
EN : fisherman-sailor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D08ZL8M6-P

Maring
CS : Peuple / Ethnie
EN : Maring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TR3408R0-5

marinier
CS : Fonction
EN : bargeman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L57T9MFX-R

marionnette
CS : Objet
EN : puppet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3HM5KLX-H

marionnette sur eau
CS : Objet
EN : water puppet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HJ5XR536-X

marmite
CS : Objet
EN : kettle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XD3PCMB5-4

Marne
CS : Toponyme
EN : Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R5V9QF79-6

Maroc
CS : Toponyme
EN : Morocco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H6DZT212-9

Marocain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Moroccan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K0HG1X7L-4

maronite
CS : Groupe d'individus
EN : Maronite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VW7VP8DM-S

maroquinerie
CS : Conception
EN : leather-working
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J11JW03F-H

marquage du bétail
CS : Activité
EN : cattle branding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTD8KBSM-8

marquage du corps
CS : Activité
EN : body marking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CVD0XLN3-1

marque de naissance
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : birth-mark
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JBCRRJQR-N

marque de propriété
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : ownership mark
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WC230LT7-J

marqueur culturel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cultural marker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C84PGH5L-D

marqueur génétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : genetic marker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SS4X8DR4-P

marqueur identitaire
CS : Concept
EN : identity marker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FRK3D4RS-M

Marquisien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Marquesan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MBCLWXHF-V

marron
CS : Concept
EN : maroon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BVB0NSB3-B

marronnage
CS : Comportement
EN : marooning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WCVLGQ46-W

Marshall Sahlins
Syn : · Sahlins (M.)

· Sahlins, Marshall
CS : Auteur
EN : Marshall Sahlins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRN156H8-Z
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MASSACHUSETTS

marteau
CS : Objet
EN : hammer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LV774LSV-R

Martinique
CS : Toponyme
EN : Martinique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H01M19T8-2

Marwar
CS : Toponyme
EN : Marwar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D2NV49D3-2

Marwari
CS : Groupe d'individus
EN : Marwari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HTG4ZV7R-W

marxisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Marxism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2HLMGR8-5

Maryland
CS : Toponyme
EN : Maryland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DX5M219C-V

Masaï
CS : Peuple / Ethnie
EN : Masai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R43WGKN5-N

mascarade
CS : Activité
EN : masquerade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M70HTCLS-2

Mascareignes
CS : Toponyme
EN : Mascareignes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JCN01MBH-K

masculin
CS : Concept
EN : male
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S5F99CQF-X

masculinité
CS : Concept
EN : manliness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RWSWSH0Q-F

Mashco
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mashco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B9XVHZVC-H

masque
CS : Objet
EN : mask
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZB5VT8L7-F

masque anthropomorphe
CS : Objet
EN : anthropomorphous mask
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C7QQZ5BW-B

masque blanc
CS : Objet
EN : white mask
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZGZJ3CCM-8

masque de métal
CS : Objet
EN : metal mask
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0VKHGSG-Z

masque Janus
CS : Objet
EN : Janus mask
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MWL6KQ1R-M

masque rituel
CS : Objet
EN : ritual mask
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQCB2VFN-B

masque zoomorphe
CS : Objet
EN : zoomorphic mask
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R837MQPB-N

masque-heaume
CS : Objet
EN : helm mask
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HL4F7CFK-R

Massa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Massa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKSC1R3H-7

Massachusetts
CS : Toponyme
EN : Massachusetts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X7JKNV1H-1
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MASSAGE

massage
CS : Activité
EN : massage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZK7X474M-L

Massif de l'Espinouse
Syn : Espinousse
CS : Toponyme
EN : Espinouse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q47CPGNZ-V

Massim
CS : Toponyme
EN : Massim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TN921918-N

massue
CS : Objet
EN : bludgeon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KH64SS52-6

mât
CS : Objet
EN : pole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJH3ZR6W-C

mât rituel
CS : Objet
EN : ritual pole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RSMLF8HK-G

Mataco
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mataco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TN4MKHHK-Z

Matakam
CS : Peuple / Ethnie
EN : Matakam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QB0HWTN5-W

Matbat
CS : Peuple / Ethnie
EN : Matbat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H4RCG2SV-S

matérialisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : materialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LH5JBH79-X

matérialisme dialectique
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : dialectical materialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M5JDK9NW-N

matérialisme historique
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : historical materialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LB3WN78W-Z

matériau
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FFGRHNS1-4

matériau de construction
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : building material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZFX03Q6R-2

matériel archéologique
CS : Objet
EN : archeological material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J4MJTBK0-Z

matériel ethnographique
CS : Technique / Méthode
EN : ethnographic material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDV9528F-T

maternage
CS : Comportement
EN : mothering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K5TLFC6V-H

maternité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : maternity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PXBJ7048-X

mathématiques
CS : Discipline
EN : mathematics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VWMZ4FMF-L

matières premières
CS : Concept ou système économique
EN : raw materials
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H9M9ZD0R-K

Mato Grosso
CS : Toponyme
EN : Mato Grosso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RNJFRX1D-9

Mato Grosso do Sul
CS : Toponyme
EN : Mato Grosso do Sul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KD0GZVKG-Z
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MAYENNE

matriarcat
CS : Système organisationnel
EN : matriarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W7MZP043-C

matriclan
CS : Système organisationnel
EN : matriclan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HFXGZHHT-1

matrifocalité
CS : Système organisationnel
EN : matrifocality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X685X1SF-Q

matrilatéralité
CS : Système organisationnel
EN : matrilaterality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQX42238-S

matrilignage
CS : Système organisationnel
EN : matrilineage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJ7JT4MB-F

matrilinéarité
CS : Système organisationnel
EN : matrilinearity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QSD45V2L-C

matrilocalité
CS : Système organisationnel
EN : matrilocality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z8SRXPKD-0

Matsigenka

→ Matsiguenga

Matsiguenga
Syn : Matsigenka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Matsiguenga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ST431536-Q

matswanisme
CS : Système organisationnel
EN : Matswanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HFXJSZWC-B

Mau Mau
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mau Mau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XZGH8ZDT-V

Maupiti
CS : Toponyme
EN : Maupiti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D6Q48H9F-F

Maure
CS : Peuple / Ethnie
EN : Moor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJNHJZZQ-T

Maurice Leenhardt
Syn : Leenhardt (M.)
CS : Auteur
EN : Maurice Leenhardt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W6950LKF-W

Mauritanie
CS : Toponyme
EN : Mauritania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H27672DM-K

mausolée
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : mausoleum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CCX87T61-S

Mauss (M.)

→ Marcel Mauss

mauvais esprit
CS : Concept
EN : evil spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QVCG7F33-P

mauvais œil
CS : Concept
EN : evil eye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DNV331L5-Z

mauvaise mort
CS : Concept
EN : bad death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SK3HH8PR-C

Mawri
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mawri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8DQ4M5D-6

Maya
CS : Peuple / Ethnie
EN : Maya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRPHNFPT-R

Maybury-Lewis (D.)

→ David Maybury-Lewis

Mayenne
CS : Toponyme
EN : Mayenne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q8L6C6HS-S
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MAYO

Mayo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mayo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TV767BMJ-X

Mayo-Kebbi
CS : Toponyme
EN : Mayo-Kebbi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WCHTMBMB-Q

Mayoruna
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mayoruna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPBGMWBT-Q

Mayotte
CS : Toponyme
EN : Mayotte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F24C3NG8-B

Mazatèque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mazatec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QTKJZP8N-G

Maïna

→ Magne

maïs
CS : Végétal
EN : maize
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TG93N68X-X

Mbala
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mbala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CQCDZQ5X-D

mbay
CS : Glottonyme
EN : Mbay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CLQQP3MD-F

Mbochi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mbochi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PG224750-B

Mbole
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mbole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCTQXWC5-V

Mbuti
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mbuti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R8XS2QPX-D

Mbyá
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mbyá
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VL9ZV7DH-C

Mead (M.)

→ Margaret Mead

mécanisation
CS : Technique / Méthode
EN : mechanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MP05QBJT-R

médecin
CS : Fonction
EN : physician
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DF7XWT9F-R

médecin-aux-pieds-nus
CS : Fonction
EN : bare-foot-practician
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V0ZNXS7Z-8

médecine
CS : Discipline
EN : medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VXKT72BN-0

médecine alternative
CS : Discipline
EN : alternative medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BP0JP6KG-8

médecine arabe
CS : Discipline
EN : Arab medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZRMR176S-T

médecine ayurvédique
CS : Discipline
EN : Ayurvedic medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H2ZDBTTG-C

médecine familiale
CS : Discipline
EN : domestic medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3R3G607-N

médecine galénique
CS : Discipline
EN : galenic medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XC5NC6RX-P

médecine humorale
CS : Discipline
EN : humoral medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JR91470P-R
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MEKEO

médecine moderne
CS : Discipline
EN : modern medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z5WC8QP8-7

médecine naturelle
CS : Discipline
EN : natural healing methods
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MT2QGF32-L

médecine occidentale
CS : Discipline
EN : Western medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GX0HD80C-V

médecine parallèle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : unofficial medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQWV4Z6G-S

médecine préventive
CS : Discipline
EN : preventive medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W5CQPV46-H

médecine savante
CS : Discipline
EN : scientific medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KC46X8D4-M

médecine sidha
CS : Discipline
EN : Sidha medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G8SN64JC-J

médecine traditionnelle
CS : Discipline
EN : folk medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F06VTXHC-P

médecine transculturelle
CS : Discipline
EN : cross-cultural medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X654B5PV-V

médecine Unani
CS : Discipline
EN : Unani medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-THTBCNLP-9

médecine vétérinaire
CS : Discipline
EN : veterinary medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXR2BDJ0-2

média
CS : Technique / Méthode
EN : media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MC2Z5R8C-N

médiateur
CS : Fonction
EN : mediator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PK87FNB7-X

médiation
CS : Interaction
EN : mediation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JMFF5VGN-G

médina
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : medina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F17F2XCB-3

méditation
CS : Activité
EN : meditation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q6NFTVFS-N

Méditerranée occidentale
CS : Toponyme
EN : Western Mediterranean Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQ6DDVD9-L

médium
CS : Fonction
EN : medium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZF6V0P56-V

médiumnisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : mediumnism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRG6PLCN-7

mégalithe
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : megalith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQ0ZGD3L-0

Meghalaya
CS : Toponyme
EN : Meghalaya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PN037C0L-L

Mekeo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mekeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P239CJ50-J
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MÉKONG

Mékong
CS : Toponyme
EN : Mekong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTS1WMHD-Z

Mekrañoti
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mekrañoti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C883QF9S-V

Mélanésie
CS : Toponyme
EN : Melanesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N4B8L027-B

Mélanésien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Melanesian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9DP9QV6-2

mélodie
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : melody
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RPR1KBGJ-Z

mélodrame
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : melodrama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C6953CVH-3

mélogramme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : melogram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GLTV45L0-H

Melpa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Melpa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JPFMNM4G-K

Melville Herskovits
Syn : Herskovits (M.)
CS : Auteur
EN : Melville Herskovits
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K08H592H-G

membranophone
CS : Objet
EN : membranophone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HCFJ30MC-J

membre inférieur
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : lower limb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTM6PWSG-C

mémoire
CS : Processus mental
EN : memory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8MLNX5Z-J

mémoire collective
CS : Concept
EN : collective memory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MW6BC3NV-D

mémoire familiale
CS : Concept
EN : family memory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H568P63L-P

mémorisation
CS : Processus mental
EN : memorizing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMHHN58T-L

Menabe
CS : Toponyme
EN : Menabe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FF66F8LK-6

ménadisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : menadism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XM545LPG-9

ménarche
Syn : ménarches
CS : Age de la vie
EN : menarche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J52M84Q3-N

ménarches

→ ménarche

Mende
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mende
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LTLCXSRZ-3

mendiant
CS : Fonction
EN : beggar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLT4RH86-G

mendicité
CS : Activité
EN : begging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F62L52BJ-8

menhir
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : menhir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFX750TN-C
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MER ROUGE

mennonite
CS : Groupe d'individus
EN : mennonite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QV6GHTVL-9

Menominee
CS : Peuple / Ethnie
EN : Menominee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJT5FMLM-3

ménopause
CS : Age de la vie
EN : menopause
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T0GPS860-1

mensonge
CS : Comportement
EN : lie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXK2Z3WX-P

menstruation
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : menstruation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2B7DRH3-N

mentalité collective
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : collective mentality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C12DMC8W-N

mentalité primitive
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : primitive mentality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JK5L44PT-L

menuiserie
CS : Conception
EN : woodwork
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X5QMKJKJ-8

menuisier
CS : Fonction
EN : joiner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSLVN68V-K

Meo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Meo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N910F9QH-G

mer
CS : Environnement
EN : sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBLGN0VG-V

mer Blanche
CS : Toponyme
EN : White Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PLG5KS6L-S

mer Caspienne
CS : Toponyme
EN : Caspian Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NV9C088J-H

mer de Bering
CS : Toponyme
EN : Bering Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P26JRTKC-9

mer de Célèbes
CS : Toponyme
EN : Celebes Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PR73581X-G

mer des Caraïbes
CS : Toponyme
EN : Caribbean Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G3DS9WT2-B

mer du Nord
CS : Toponyme
EN : North Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GBFC33XC-G

mer Égée
CS : Toponyme
EN : Aegean Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQ6L473B-B

mer Méditerranée
CS : Toponyme
EN : Mediterranean Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJQ023V6-L

mer Morte
CS : Toponyme
EN : Dead Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4FH8KTD-N

mer Noire
CS : Toponyme
EN : Black Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PPW6HK0H-H

mer Rouge
CS : Toponyme
EN : Red Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SPH2H1MM-5
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MÈRE

mère
CS : Fonction
EN : mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BKLZLB17-7

mère adolescente
CS : Fonction
EN : teen mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHHJ360K-S

mère célibataire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : unmarried mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L6ZM6JXQ-1

mère dévorante
CS : Comportement
EN : devouring mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CWB50NVC-T

mère et enfant
CS : Interaction
EN : mother and child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFXRMPMX-L

mère nourricière
CS : Fonction
EN : nourishing mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z43PJGQR-2

Merina
CS : Peuple / Ethnie
EN : Merina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XX1PGVSJ-3

mérite
CS : Concept
EN : merit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSBDR09P-K

Meru
CS : Peuple / Ethnie
EN : Meru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N5C51D2J-2

mescaline
CS : Toxique
EN : mescalin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XX5DT6XB-G

mesmérisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : mesmerism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VFJZ10LC-H

Mésolithique
CS : Chronologie
EN : Mesolithic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3WK44ZB-W

Mésopotamie
CS : Toponyme
EN : Mesopotamia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DNFVXKK2-2

mesquaki
CS : Glottonyme
EN : Mesquaki
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PVTZ9XMG-2

message
CS : Concept
EN : message
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJR0M7SJ-G

message symbolique
CS : Concept
EN : symbolic message
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKDP3RVT-Q

messianisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : messianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H1DV87S8-P

messie
CS : Personnalité / Divinité
EN : messiah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMLXXHV9-D

mestizos
CS : Groupe d'individus
EN : mestizos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N59Q71JK-G

mesure
CS : Analyse / Mesure
EN : measurement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CVK5CT37-V

mesure à grain
CS : Objet
EN : measures of cereals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NCMB1NS8-J

mesure de capacité
CS : Analyse / Mesure
EN : measure of capacity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W6MGHPBD-9
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MÉTHODE CONTRACEPTIVE

mesure de la distance
CS : Analyse / Mesure
EN : measure of distance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KGKBZM8R-5

mesure du changement
CS : Analyse / Mesure
EN : measure of change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFJDCFQZ-X

mesure du poids
CS : Analyse / Mesure
EN : weight measure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDD7XFKD-2

mesure du temps
CS : Analyse / Mesure
EN : measure of time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HLVJ5X5X-H

mesure du volume
CS : Analyse / Mesure
EN : measure of volume
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G5MS65RD-G

mesure qualitative
CS : Analyse / Mesure
EN : qualitative measure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MM90ZKM9-V

mesure quantitative
CS : Analyse / Mesure
EN : quantitative measure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XSGTNN8K-0

Meta
CS : Peuple / Ethnie
EN : Meta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QT4BXFDH-6

métabolisme
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : metabolism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JH18HB4K-N

métabolisme de base
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : basal metabolism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LNRPJL4T-W

métal
CS : Métal
EN : metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HDZRVK0C-X

métallophone
CS : Objet
EN : metallophone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F488LMG0-M

métallurgie
CS : Conception
EN : metalworking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JKNPN1Q6-Q

métamorphose
CS : Concept
EN : metamorphosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8F0CCKM-R

métaphore
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : metaphor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M25JM638-L

métaphysique
CS : Discipline
EN : metaphysics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B604F9QR-H

métayage
CS : Système organisationnel
EN : sharecropping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BKQ6F2P3-Q

métempsychose
CS : Concept
EN : metempsychosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MGCGNT9R-3

météore
CS : Objet céleste
EN : meteor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KJT2K387-K

météorologie
CS : Discipline
EN : meteorology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WM98H7WS-Q

méthode comparative
CS : Technique / Méthode
EN : comparative method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJSWMSRR-W

méthode contraceptive
CS : Technique / Méthode
EN : contraceptive sheath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L891GLJX-9
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MÉTHODE HISTORICO-GÉOGRAPHIQUE

méthode historico-géographique
CS : Technique / Méthode
EN : historical-geographical method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHQ0BXSH-0

méthode qualitative
CS : Technique / Méthode
EN : qualitative method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GXN0VDPM-1

méthode quantitative
CS : Technique / Méthode
EN : quantitative method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HBJ76XRV-L

méthodologie
CS : Technique / Méthode
EN : methodology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFWVRJWP-K

métier
CS : Fonction
EN : craft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FCG46ZL1-C

métier à tisser
CS : Machine / Equipement
EN : loom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C6JB59VZ-4

métier à tisser horizontal
CS : Machine / Equipement
EN : horizontal loom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G21CL1SM-1

métier à tisser vertical
CS : Machine / Equipement
EN : vertical loom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HK39CQ4N-M

métis
CS : Groupe d'individus
EN : half-breed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMF9JPWZ-7

métissage
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cross-breeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5VNFM7G-R

métissage culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : inter-breeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HVWM238R-D

métonymie
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : metonymy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQ03M8CZ-S

métrique
CS : Analyse / Mesure
EN : metric
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V9027X3T-V

Metropolitan Museum of Art
CS : Organisme / Institution
EN : Metropolitan Museum of Art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z088R7ZG-K

meule
CS : Objet
EN : millstone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMM790WW-N

meule dormante
CS : Objet
EN : hollow stone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HL0SX8ZM-0

meunerie
CS : Activité
EN : milling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W54R5RSD-X

meunier
CS : Fonction
EN : miller
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D572NXLZ-K

Meurthe-et-Moselle
CS : Toponyme
EN : Meurthe-et-Moselle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBMH5H5D-P

meurtre
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : murder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JCMQJXR0-Q

meurtre originel
CS : Concept
EN : original murder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VVXH0HLK-4

meurtre rituel
CS : Interaction
EN : ritual murder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BMQHXW6Q-4
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MIEL

meurtrier
CS : Groupe d'individus
EN : murderer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RL1LWG5Q-S

Meuse
CS : Toponyme
EN : Meuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QHBLK18C-Z

Mexicain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mexican
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X1BDDXMK-5

Mexicain-Américain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mexican-American
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HFMHR1TL-X

Mexicas
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mexicas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GPNBLRXQ-6

Mexico
CS : Toponyme
EN : Mexico City
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JWKV8H4W-Z

Mexique
CS : Toponyme
EN : Mexico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LR38FTHK-P

Mianmin
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mianmin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HW03KCDX-0

Miao
CS : Peuple / Ethnie
EN : Miao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KDC3G25J-1

Miao-Hmong
CS : Peuple / Ethnie
EN : Miao-Hmong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QQHRKCV4-X

Miao-Yao
CS : Peuple / Ethnie
EN : Miao-Yao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P3RTQC3T-R

Michigan
CS : Toponyme
EN : Michigan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZ20N84K-1

Michoacan
CS : Toponyme
EN : Michoacan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMR5QL80-X

Micmac
CS : Peuple / Ethnie
EN : Micmac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TC6HTQ6F-L

microethnographie
CS : Technique / Méthode
EN : microethnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PFD3MVRK-F

microfinance
CS : Concept ou système économique
EN : microfinance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SPH7XGWH-D

Micronésie
CS : Toponyme
EN : Micronesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LWTRDK9L-8

midewiwin
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Midewiwin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HP9D075M-1

Midi-Pyrénées
CS : Toponyme
EN : Midi-Pyrénées
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8PD761L-K

Midnapore
CS : Toponyme
EN : Midnapore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBNK5X1F-F

Midwest
CS : Toponyme
EN : Midwest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G1D6CJG0-T

miel
CS : Aliment
EN : honey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3WSLD8B-J
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MIEN

Mien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mien
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXWNSTHH-P

migrant
CS : Groupe d'individus
EN : migrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XRPNL3MK-S

migration
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BT2X3FZW-0

migration de travail
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : labour migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2FJ27FJ-5

migration externe
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : external migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-THC0JJ3J-R

migration forcée
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : forced migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N9K2H11W-C

migration frontalière
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : border migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RC6VXXM1-J

migration internationale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : international migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X0B145DK-2

migration interne
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : internal migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJHKF1MB-T

migration inverse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : reverse migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X44S5SG6-9

migration matrimoniale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : matrimonial migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3N0SXFL-0

migration régionale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : regional migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXNG8HZB-2

migration rurale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rural migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QH077459-6

migration saisonnière
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : seasonal migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N77HSBK0-S

migration temporaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : temporary migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0SHWJG4-3

migration urbaine
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : urban migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DP3T3F5R-T

milieu défavorisé
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : underprivileged
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VZ3QZ4PH-K

milieu familial
CS : Système organisationnel
EN : family environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S644M41X-S

milieu industriel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : industrial environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQ985S00-1

milieu naturel
CS : Environnement
EN : natural environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZDK8QH9-X

milieu ouvrier
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : working environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S32FJH0L-D

milieu rural
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rural environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R0ZS4JWS-F
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MINIATURE

milieu scolaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : school environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HXVC3JW8-K

milieu social
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PVXPR9J2-X

milieu urbain
CS : Concept spatial
EN : urban environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RV7J3S3B-0

militaires
CS : Fonction
EN : armed forces
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D6RN0LQR-M

militantisme
CS : Activité
EN : activism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P5W8G7QZ-D

militarisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : militarization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KWCFW66J-K

militarisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : militarism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MBG039S9-0

millénarisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : millenarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CRWTFCCG-L

millet
CS : Végétal
EN : millet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZH1P6RNR-8

Milos
Syn : île de Milos
CS : Toponyme
EN : Milos Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TH6G5H37-P

Mimbre
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mimbre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PPL7TT5S-K

mime
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : mime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z6GLLGCL-B

mina

→ gen-gbe

Minangkabau
CS : Peuple / Ethnie
EN : Minangkabau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KRR4NKRK-K

Minas Gerais
CS : Toponyme
EN : Minas Gerais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CR16DK76-F

Mindanao
CS : Toponyme
EN : Mindanao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F131W5SC-Z

Mindoro
CS : Toponyme
EN : Mindoro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8ZZ9S52-5

mine
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : mine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0N23TXT-P

minerai
CS : Roche
EN : ore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DB7K8V6V-W

minéralogie
CS : Discipline
EN : mineralogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WCSLBSX8-K

Minervois
CS : Toponyme
EN : Minervois
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVCV93NV-G

mineurs
CS : Fonction
EN : miners
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCZD1G78-9

miniature
CS : Objet
EN : miniature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6L6XTLB-7
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MINIFUNDIO

minifundio
CS : Concept ou système économique
EN : minifundio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N36J0WPW-3

Minnesota
CS : Toponyme
EN : Minnesota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HFQL3721-L

minorité
CS : Groupe d'individus
EN : minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7VMV4K4-G

minorité culturelle
CS : Groupe d'individus
EN : cultural minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T4C1F4GW-R

minorité ethnique
CS : Groupe d'individus
EN : ethnic minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FX023R3C-9

minorité linguistique
CS : Groupe d'individus
EN : linguistic minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RXMNFDSK-W

minorité nationale
CS : Groupe d'individus
EN : national minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKBX16V3-V

minorité raciale
CS : Groupe d'individus
EN : racial minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VSV56NXT-X

minorité régionale
CS : Groupe d'individus
EN : regional minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TKWSR1ZR-S

minorité religieuse
CS : Groupe d'individus
EN : religious minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C49NLDVH-N

minorités sexuelles
CS : Groupe d'individus
EN : sexual minorities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJDFQ24V-V

Minorque
CS : Toponyme
EN : Minorca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TMN19XHB-H

Minyanka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Minyanka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RSWSZ404-Z

miracle
CS : Idée / Abstraction
EN : miracle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCR0ZP66-G

miroir
CS : Objet
EN : mirror
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WLG0JPQ3-9

Mirrar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mirrar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2MNTLND-1

mise à mort
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : killing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PFNPP7N7-S

mise à mort du porc
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : pig killing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPCHMCTM-F

mise en valeur des terres
CS : Concept ou système économique
EN : land reclamation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZN5K8JWR-1

misère
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : misery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J7M51697-W

Misiones
CS : Toponyme
EN : Misiones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSWRKKNG-T

Miskito
CS : Peuple / Ethnie
EN : Miskito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VHCWMNMP-R
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MOBILE

misogynie
CS : Comportement
EN : misogyny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFT740BV-S

mission
CS : Système organisationnel
EN : missions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RXC4F9XK-9

mission civilisatrice
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : civilizing mission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V01394JB-2

missionnaire
CS : Fonction
EN : missionary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DRSCVCS9-B

Mississippi
CS : Toponyme
EN : Mississippi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X9L05M6J-M

Missouri
CS : Toponyme
EN : Missouri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QPFRPK48-G

Mithila
CS : Toponyme
EN : Mithila
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H06Q26QM-R

Mitidja
CS : Toponyme
EN : Mitidja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVW6DD9R-N

mitogénétique
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : mitogenetic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BTRL52WB-W

Mitsogho
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mitsogho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QLZNMWM6-3

Miwok
CS : Peuple / Ethnie
EN : Miwok
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZNHCCG5-C

Mixé
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mixe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFPW7LDL-H

Mixtèque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mixtec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VM8ZJT7G-T

Mizo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mizo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G7F90F8Q-R

Mizoram
CS : Toponyme
EN : Mizoram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LS5693RD-5

Mkako
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mkako
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2F7QJMS-Q

Mlabri
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mlabri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F6H5263G-Z

mnémotechnique
CS : Processus mental
EN : mnemonic technique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZJ7R394J-9

Mnong
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mnong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DK130MXH-C

Mnong Gar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mnong Gar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TF756KVJ-S

Moba-Gurma
CS : Peuple / Ethnie
EN : Moba-Gurma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXLTW0SF-0

mobile
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mobile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFNHFP0D-0
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MOBILIER

mobilier
CS : Objet
EN : furniture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TL7JPWMK-Q

mobilisation de soi
CS : Processus mental
EN : empowerment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4SZND4P-P

mobilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBQW9N82-R

mobilité géographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : geographical mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCJD9RBT-T

mobilité professionnelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : professional mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TX5469ZZ-1

mobilité résidentielle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : residential mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RNNNB582-T

mobilité sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FBG3PZX2-8

mocassin
CS : Objet
EN : moccasin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TS3RNMK2-F

Moché
CS : Peuple / Ethnie
EN : Moche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G1W9HLQW-V

Mochica
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mochica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B66R1V9Q-Q

mocho
CS : Glottonyme
EN : Mocho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MFK7DFN1-N

mode
CS : Activité
EN : fashion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CS9GWMDT-H

mode de cuisson
CS : Technique / Méthode
EN : method of cooking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P50ZB9LJ-T

mode de production
CS : Concept ou système économique
EN : mode of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HL8B58W1-T

mode de production asiatique
CS : Concept ou système économique
EN : Asian mode of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DR2LR8DQ-M

mode de production capitaliste
CS : Concept ou système économique
EN : capitalist mode of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TGJJ692Z-H

mode de production domestique
CS : Concept ou système économique
EN : domestic mode of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZ6PN7V5-7

mode de production féodal
CS : Concept ou système économique
EN : feudal mode of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7FH5QTH-S

mode de production lignager
CS : Concept ou système économique
EN : lineage mode of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GM95VTS2-R

mode de production précapitaliste
CS : Concept ou système économique
EN : precapitalist mode of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WG0C1D7J-R

mode de production tributaire
CS : Concept ou système économique
EN : tributary mode of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RS0HR8H0-9

mode de vie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : way of life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R06RMB2N-D
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MOISSON

mode musical
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : musical mode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FV5WH6S6-5

modelage
CS : Activité
EN : modeling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K5V8RN4K-V

modèle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTWGC952-7

modèle combinatoire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : combinatory model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LXV5Q0CQ-T

modèle culturel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : culture pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SLKJ28MN-J

modèle de circulation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : traffic pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JL17RX11-P

modèle de comportement
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : behavior pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTT6N31C-T

modèle de développement
CS : Concept ou système économique
EN : development pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BV3LX42K-7

modèle écologique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : ecological model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVM547JJ-Z

modèle mathématique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : mathematical model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VPKKD2SF-P

modèle social
CS : Système organisationnel
EN : social model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9JH5F6X-Z

modèle structural
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : structural model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B2N8KZXH-P

modernisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : modernization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BG3GNZJB-Z

modernité
CS : Concept
EN : modernity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CB2J7948-D

Mofu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mofu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QK5Q195T-3

Mofu-Gudur
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mofu-Gidur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TBV4V3WD-2

Moghols
CS : Peuple / Ethnie
EN : Moguls
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PW845160-8

Mohave
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mohave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PX78PHMZ-0

Mohawk
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mohawk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXZ93WNC-0

moine
CS : Fonction
EN : monk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BW8NS460-S

mois
CS : Concept temporel
EN : month
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C6X17JPH-Z

moisson
CS : Activité
EN : harvest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXTS8823-5
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MOISSONNEUR

moissonneur
CS : Fonction
EN : harvester
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BW7NXTKF-L

Moldavie
CS : Toponyme
EN : Moldavia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXXRRPZ7-1

Molise
CS : Toponyme
EN : Molise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LNK6KT38-3

Moluques
Syn : Maluka
CS : Toponyme
EN : Moluccas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LH9K2FR4-4

momie
CS : Objet
EN : mummy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCNSKGWL-0

momification
CS : Technique / Méthode
EN : mummification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPM3B0WJ-T

Môn
CS : Peuple / Ethnie
EN : Môn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DHVMDCK2-7

Môn-Khmer
CS : Peuple / Ethnie
EN : Môn-Khmer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P83WNFTF-C

monachisme
CS : Comportement
EN : monasticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G58JRZ3T-Q

monachisme féminin
CS : Comportement
EN : female monachism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJWKV53D-L

monachisme masculin
CS : Comportement
EN : male monachism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M4KKBDT8-W

monarchie
CS : Système organisationnel
EN : monarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HNH85VN0-3

monastère
CS : Système organisationnel
EN : monastery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3BR5TCG-R

monde animal
CS : Environnement
EN : animal world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXZGVJRM-4

monde aquatique
CS : Idée / Abstraction
EN : aquatic world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MC442B2P-P

monde arabe
CS : Concept spatial
EN : Arab world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQP82D50-0

monde céleste
CS : Idée / Abstraction
EN : celestial world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PB68MNR1-T

monde des ancêtres
CS : Lieu imaginaire
EN : ancestor world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZS7C782-B

monde des morts
CS : Lieu imaginaire
EN : world of the dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z376BTHJ-3

monde des vivants
CS : Idée / Abstraction
EN : living world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9D3ZPHG-C

monde humain
CS : Idée / Abstraction
EN : human world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RHWJBBMN-1

monde invisible
CS : Idée / Abstraction
EN : invisible world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N99TLLCR-S
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MONT MCKINLEY

monde souterrain
CS : Idée / Abstraction
EN : underground world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZXTV1NZ-D

monde surnaturel
CS : Idée / Abstraction
EN : supernatural world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTBNFGBK-J

monde terrestre
CS : Idée / Abstraction
EN : terrestrial world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J9WLSFQ7-T

monde visible
CS : Idée / Abstraction
EN : visible world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XVNJH7BS-F

monétarisation
CS : Concept ou système économique
EN : monetarization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R4RB7M7S-N

Mongo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mongo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BGC8PXHH-1

Mongol
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mongol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CNLSCZH7-P

Mongolie du Nord
CS : Toponyme
EN : North Mongolia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K3LV5ZL0-V

Mongolie orientale
CS : Toponyme
EN : Eastern Mongolia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RF1C3RKJ-J

Mongolie-Extérieure

→ République populaire mongole

mongoloïdes
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : Mongoloid people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C73WL6WJ-H

monisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : monism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XL9Q8BWF-2

monnaie
CS : Concept ou système économique
EN : money
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RHKD08WZ-P

monoculture
CS : Activité
EN : monoculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGZMF2MG-W

monogamie
CS : Système organisationnel
EN : monogamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RL6L56LD-D

monographie
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : monography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HF26T2HG-5

monolithe
CS : Roche
EN : monolith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PNLC29S5-C

monothéisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : monotheism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCHJ3QPL-R

monstre
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : monster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZTC7SXKR-C

monstre marin
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : marine monster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSFGJ1DP-D

mont Hagen
CS : Toponyme
EN : Mount Hagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P3N5QS97-0

mont Kenya
CS : Toponyme
EN : Mount Kenya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F4QBJN3G-B

mont McKinley
CS : Toponyme
EN : Mount McKinley
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WK1DCKFV-X
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MONTAGNAIS

Montagnais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Montagnais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C5R584C9-R

Montagnais-Naskapi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Montagnais-Naskapi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPC4V426-5

montagne
CS : Concept spatial
EN : mountain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q6FSWQBD-2

montagne sacrée
CS : Concept spatial
EN : sacred mountain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D9CDRC4P-8

Montana
CS : Toponyme
EN : Montana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DS3RP3CC-Z

Montenegro
CS : Toponyme
EN : Montenegro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JD9QKLB6-J

Montréal
CS : Toponyme
EN : Montreal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZJXSQ50-H

monts Dolomites
CS : Toponyme
EN : Dolomites Mounts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q9090GM8-W

monts Mandara
CS : Toponyme
EN : Mandara Mountains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFJSWNXG-6

monts Manding
CS : Toponyme
EN : Manding Mountains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7WF5GC7-C

monts Nilgiri
CS : Toponyme
EN : Nilgiri Mounts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XT5WG5BK-W

monts Saïan
CS : Toponyme
EN : Sayan Mountains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F0BMGWCK-S

monument
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : monument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C4F1S9KG-K

monument funéraire
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : funeral monument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXDJD3D1-F

Monzomba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Monzomba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VK9ZS3F8-J

Moogo

→ pays Mossi

Moorea
CS : Toponyme
EN : Moorea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMW8DZSZ-W

Moose
CS : Peuple / Ethnie
EN : Moose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DK7DS812-6

Mopti
CS : Toponyme
EN : Mopti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSRD3534-B

Morave
CS : Peuple / Ethnie
EN : Moravian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HTDMSX79-J

Moravie
CS : Toponyme
EN : Moravia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXNRH900-M

Moravie du Nord
CS : Toponyme
EN : North Moravia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NGPQ96TF-M

Moravie du Sud
CS : Toponyme
EN : South Moravia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J2RBLF37-G
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MORTALITÉ FÉMININE

morbidité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : morbidity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QB552V5W-G

morbidité infantile
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : infant morbidity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KGN54PHH-J

morbidité juvénile
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : juvenile morbidity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZL5TK3RN-4

Morbihan
CS : Toponyme
EN : Morbihan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V0BBCQ7C-0

Mordovie
CS : Toponyme
EN : Mordovia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KV6CCD9K-7

Morelos
CS : Toponyme
EN : Morelos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGS5RZF5-H

mormons
CS : Groupe d'individus
EN : Mormons
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SWNMWKSV-K

morphine
CS : Médicament
EN : morphine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGT6QJMW-G

morphologie
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : morphology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PN16N2G4-0

morphologie du conte
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : tale morphology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZXGTWSR-L

morse
CS : Animal
EN : walrus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BV1GF28X-X

morsure
CS : Pathologie
EN : bite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJ3NRF0R-X

morsure de serpent
CS : Pathologie
EN : snakebite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGVXXC7D-T

mort
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZDQ0QPN-2

mort apparente
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : apparent death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QHSC1973-0

mort initiatique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : initiatory death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPJR9J5J-4

mort symbolique
CS : Concept
EN : symbolic death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BXR8NG1R-2

mort vivant
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : living dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N7H4GSTW-B

mort-né
CS : Homme
EN : stillborn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MDM4D2X7-N

mortalité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S801GB66-S

mortalité différentielle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : differential mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1TQ1P3C-8

mortalité féminine
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : female mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MVMWD0ZZ-C
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MORTALITÉ FŒTALE

mortalité fœtale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : foetal mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LCPH0ZBS-Z

mortalité infantile
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : infant mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTMJVFL5-K

mortalité juvénile
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : juvenile mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L32XT7V2-W

mortalité linguistique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : linguistic mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZXD32SK-8

mortalité néo-natale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : neonatal mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BTB20QGP-J

mortier
CS : Objet
EN : mortar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN0F23MG-1

morue
CS : Animal
EN : cod
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WVCX5X5P-N

Moscou
CS : Toponyme
EN : Moscow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXXRP03Q-R

Moscovie
CS : Toponyme
EN : Muscovy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VFVG48KZ-5

Moselle
CS : Toponyme
EN : Moselle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2K6GNBS-K

mosquée
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : mosque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VC9T8431-X

Mossi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mossi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XGGWCJJ9-1

motif
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : motif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDH7GMQT-V

motif anthropomorphe
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : anthropomorphous motif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JN1JK7TZ-W

motif curvilinéaire
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : curvilinear design
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H14ZX321-T

motif décoratif
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : ornamental pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1XKD3JH-7

motif floral
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : floral pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CDCM1X7V-4

motif géométrique
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : geometrical pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZCBMGRPF-J

motif narratif
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : narrative motif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QL348439-0

motif populaire
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : folk motif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QFF3HVDN-4

motif végétal
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : plant motif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KGR14DDD-0

motif zoomorphe
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : zoomorphous motif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S28MM8K1-8
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MOUTURE

Motilone
CS : Peuple / Ethnie
EN : Motilon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SW6DRJ9C-V

motivation
CS : Concept
EN : motivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHMHZVHQ-R

mouche tsé-tsé
CS : Animal
EN : tsetse fly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TS4G6BL2-F

moulage
CS : Objet
EN : molding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G5XCJ2KG-T

moule
CS : Objet
EN : mould
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VSV6PLMP-0

moule à beurre
CS : Objet
EN : butter print
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NSHS9B9K-3

moule à ex-voto
CS : Objet
EN : ex-voto mould
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTD5RV4N-N

moulin
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : mill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B0WPPS3V-R

moulin à eau
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : watermill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C2HV5P3M-8

moulin à huile
CS : Machine / Equipement
EN : oil mill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W828ZLBN-S

moulin à marée
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : tidal mill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N04F33BG-Z

moulin à papier
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : paper mill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPG5GKQ8-1

moulin à prière
CS : Objet
EN : prayer wheel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DRC4ZPCJ-F

moulin à vent
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : windmill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXNNGBF2-T

Mouloud
CS : Date / Evènement
EN : Mouloud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T234KS3S-J

Moundang
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mundang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVX1D7M4-5

mouridisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Mouridism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-THP7H1FN-X

moussem
CS : Date / Evènement
EN : Moussem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KH398WLG-Q

Moussey
CS : Peuple / Ethnie
EN : Moussey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DK6B79WV-N

mousson
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : monsoon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HHWXZWMM-N

mouton
CS : Animal
EN : sheep
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2B9DZL2-J

mouture
CS : Activité
EN : grinding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZGB3SRN-M
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MOUTURE DU GRAIN

mouture du grain
CS : Activité
EN : grain grinding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MNSR7CJQ-D

mouvement
CS : Idée / Abstraction
EN : movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMPSLRB2-R

mouvement culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BR1GBGLD-P

mouvement d'indépendance
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : independence movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HB5RNQJC-4

mouvement de jeunesse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : youth movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G487VWS6-D

mouvement de libération
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : liberation movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TZTC4LG6-V

mouvement de renaissance
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : revival movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BRK7K485-B

mouvement des droits civiques
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : civil rights movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7WKPHQP-M

mouvement écologique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ecological movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S6P2ZHSM-2

mouvement ethnopolitique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ethnopolitical movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGPH31X2-9

mouvement féministe
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : feminist movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HMX5RF8K-2

mouvement hamalliste
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Hamallism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LH7GFBJH-2

mouvement indien
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Indian Movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LWGPXGK6-M

mouvement migratoire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : migratory movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HD2H1GXG-Q

mouvement nativiste
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : nativist movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KK6969V7-7

mouvement paysan
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : peasant movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BMNGSSZ6-M

mouvement politique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : political movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KB1D8CLJ-X

mouvement régionaliste
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : regionalist movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BWPSTTW7-R

mouvement religieux
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : religious movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J5CXLWNL-K

mouvement révolutionnaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : revolutionary movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DV505QQG-Q

mouvement séparatiste
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : separatist movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GCWVCVPT-Z

mouvement social
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2VW9ZTL-T
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MÛRE

Moyen Âge
CS : Chronologie
EN : Middle Ages
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T43HK5X0-R

Moyen-Atlas
CS : Toponyme
EN : Middle Atlas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5R3N32Z-N

Moyen-Orient

→ Proche-Orient

Moyen-Xingu
CS : Toponyme
EN : Middle Xingu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X9SHBH5W-Z

moyens de production
CS : Concept ou système économique
EN : capital goods
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JHTDDS1P-8

Mozambique
CS : Toponyme
EN : Mozambique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X0V2M1HK-6

Mpongwé
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mpongwe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KVW3546N-R

mridangam
CS : Objet
EN : mridangam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LRC5X8K5-G

Muhammad
CS : Anthroponyme
EN : Muhammad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QK9GWKKS-W

Muisca
CS : Peuple / Ethnie
EN : Muisca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JFM0WKGL-8

Muktele
CS : Peuple / Ethnie
EN : Muktele
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F2DH8QTD-J

mulâtre
CS : Groupe d'individus
EN : mulatto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H4HXQK0M-4

mulet
CS : Animal
EN : mule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VJS983SW-8

muletier
CS : Fonction
EN : mule-driver
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PT1KVCR7-H

multinationale
CS : Concept ou système économique
EN : multinational company
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GLJ62RZS-5

Munda
CS : Peuple / Ethnie
EN : Munda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BS7KMR0H-N

Mundugumor
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mundugumor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z8QPSPP2-4

Munduruku
CS : Peuple / Ethnie
EN : Munduruku
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCFZ241P-P

Muong
CS : Peuple / Ethnie
EN : Muong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z9B2JZ77-S

mur
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : wall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G47NZK1G-9

mur extérieur
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : outer walls
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CKVCLSZ0-4

Murcie
CS : Toponyme
EN : Murcia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DPGJNMR3-M

mûre
CS : Végétal
EN : blackberry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JX6JKWJB-R
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MURNGIN

Murngin
CS : Peuple / Ethnie
EN : Murngin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTLQK0BR-2

Mursi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mursi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FTXHQLRM-L

Murua

→ île Woodlark

musc
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : musk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CGRVW6C2-V

musée
CS : Organisme / Institution
EN : museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MMCFT9F4-S

musée Barbier-Mueller
Syn : musée Barbier-Muller
CS : Organisme / Institution
EN : Barbier-Mueller Museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F2MML6FD-F

musée Barbier-Muller

→ musée Barbier-Mueller

musée d'agriculture
CS : Organisme / Institution
EN : museum of agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZQMT95P-R

musée d'archéologie
CS : Organisme / Institution
EN : museum of archeology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TW054JR3-B

musée d'art
CS : Organisme / Institution
EN : art museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X86XD5FN-5

musée d'art populaire
CS : Organisme / Institution
EN : folk art museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPPK1XJF-P

musée d'ethnographie
CS : Organisme / Institution
EN : museum of ethnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HML5FVDF-V

musée d'ethnographie Alphonse Moillet
CS : Organisme / Institution
EN : Alphonse Moillet Ethnography Museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8B5TLD9-V

musée d'ethnographie du Trocadéro
CS : Organisme / Institution
EN : musée d'ethnographie du Trocadéro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KLM6BZ1W-C

musée d'histoire
CS : Organisme / Institution
EN : museum of history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPHWBHHP-5

musée d'histoire naturelle
CS : Organisme / Institution
EN : museum of natural history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PW5NL19P-K

musée Dapper
CS : Organisme / Institution
EN : Dapper Museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D6ZSB5KW-Q

musée de l'Homme
CS : Organisme / Institution
EN : musée de l'Homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L2Q2D8C9-R

musée de la Haute-Autriche
CS : Organisme / Institution
EN : Museum of Upper Austria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VNLDBKDV-D

musée de plein air
CS : Organisme / Institution
EN : open air museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L08LG2ZT-Z

musée de société
CS : Organisme / Institution
EN : society museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6XG2DK5-Q

musée des arts et civilisations
CS : Organisme / Institution
EN : art and civilization museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RXK81BLJ-1

musée des techniques populaires
CS : Organisme / Institution
EN : museum of folk techniques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNQW51HL-S
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MUSEY

musée des traditions populaires
CS : Organisme / Institution
EN : folk museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QRNXN760-4

musée Detmold
CS : Organisme / Institution
EN : Detmold Museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G5W9KMR0-P

musée du Land de Westphalie
CS : Organisme / Institution
EN : Museum of the Land of Westphalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X2V3T0XR-W

musée du Louvre
CS : Organisme / Institution
EN : musée du Louvre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M3HC3GBL-7

musée Emilio Goeldi
CS : Organisme / Institution
EN : Emilio Goeldi Museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJ45DL88-B

musée Linden
CS : Organisme / Institution
EN : Linden Museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCBQGSLH-P

musée local
CS : Organisme / Institution
EN : local museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGLCG417-7

musée Luigi Pigorini
CS : Organisme / Institution
EN : Luigi Pigorini Museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJ5VD0GR-S

musée national
CS : Organisme / Institution
EN : national museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PV00LZ25-1

musée national des arts d'Afrique et d'Océanie
CS : Organisme / Institution
EN : musée national des arts d'Afrique et d'Océanie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FB14N84M-N

Musée national des arts et traditions populaires
CS : Organisme / Institution
EN : Musée national des arts et traditions populaires
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDKFXDMB-3

musée Pierre le Grand
CS : Organisme / Institution
EN : Peter the Great Museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KNCJ1V7R-8

musée Pitt River
CS : Organisme / Institution
EN : Pitt River Museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G3D72RRB-R

musée Redpath
CS : Organisme / Institution
EN : Redpath museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCB5PL87-1

musée régional
CS : Organisme / Institution
EN : regional museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SPSX4VS8-X

musée Rietberg
CS : Organisme / Institution
EN : Rietberg Museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MLTMS6GR-G

muséographie
CS : Discipline
EN : museography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QHX5P05S-8

muséologie
CS : Discipline
EN : museology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJ9DKNWQ-D

musette
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : musette
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HHBQJ1CB-J

Museum for African Art
CS : Organisme / Institution
EN : Museum for African Art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HC8PVJBF-5

Museum für Völkerkunde
CS : Organisme / Institution
EN : Museum für Völkerkunde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CC90FWTW-L

Musey
CS : Peuple / Ethnie
EN : Musey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WT4WCDBP-Q
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MUSICIEN

musicien
CS : Fonction
EN : musician
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BT4441JQ-D

musicien itinérant
CS : Fonction
EN : traveling musician
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HM5KJVVN-S

musicologie
CS : Discipline
EN : musicology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLS1C4NF-C

musique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MFGVPCLL-2

musique ancienne
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : early music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F03CSJ4S-Q

musique carnatique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : karnatic music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DM3ZWC6V-V

musique country
Syn : country music
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : country music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CNHVM95Q-N

musique de cour
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : court music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3GV5C7J-N

musique du monde
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : world music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KC9TFZJ0-7

musique instrumentale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : instrumental music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PSVTGGFS-S

musique modale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : modal music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9WVCDDL-7

musique moderne
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : modern music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHWVV8ZZ-2

musique occidentale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : Western music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SBM40J9T-V

musique populaire
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : folk music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H4HKT67Z-8

musique religieuse
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : religious music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VX5WM1QB-0

musique rituelle
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : ritual music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R9BFQGT4-G

musique sacrée
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : sacred music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-STQG0RBR-L

musique traditionnelle
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : traditional music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KL2SRJS1-2

musique urbaine
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : urban music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJ2BG8MR-S

musique vocale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : vocal music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FT62M82M-8

musulmans
CS : Groupe d'individus
EN : Muslims
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H13Z4CGX-B

mutation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : mutation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BP8019NJ-F
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MZAB

mutation économique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : economic mutation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJRJ1KHL-Q

mutation sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social mutation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCNJ0TTF-0

mutation socioéconomique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : socioeconomic mutation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HV3S8D6C-S

mutilation corporelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : bodily mutilation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZ4D8LNF-S

mutilation sexuelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sexual mutilation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZK3TH5KQ-2

mutualité
CS : Concept
EN : mutuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZFV4L2L-4

mvett
CS : Objet
EN : mvet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JTMSLNW8-Q

Myanmar

→ Birmanie

mycologie
CS : Discipline
EN : mycology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L1KM0TNS-Z

Mykonos
Syn : île de Mykonos
CS : Toponyme
EN : Mykonos Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQL8ZM2P-T

Mysore
CS : Toponyme
EN : Mysore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L1CTB0JH-H

mystère
CS : Idée / Abstraction
EN : mystery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P85L9713-2

mysticisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : mysticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZW63CXXQ-L

mystique
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : mystic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S4ZGKM80-B

mythe
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : myth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CL7G7H9S-S

mythe d'origine
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : myth of origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8Q54C17-5

mythe de fondation
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : myth of foundation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTFGFFFR-5

mythème
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : mytheme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PBDBXDFP-L

mythologie
CS : Discipline
EN : mythology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XZZ85Q5M-9

Mzab
CS : Toponyme
EN : Mzab
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ML4RSCNV-3

Vocabulaire d'ethnologie | 281

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJRJ1KHL-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCNJ0TTF-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HV3S8D6C-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZ4D8LNF-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZK3TH5KQ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZFV4L2L-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JTMSLNW8-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L1KM0TNS-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQL8ZM2P-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L1CTB0JH-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P85L9713-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZW63CXXQ-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S4ZGKM80-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CL7G7H9S-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8Q54C17-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTFGFFFR-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PBDBXDFP-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XZZ85Q5M-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ML4RSCNV-3


N'KO

N
n'ko
CS : Signe / Symbole
EN : n'ko
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B55NPGBT-4

nacre
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : mother of pearl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WR30W4Z8-X

Naga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Naga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BGJ4Q2BB-G

Nagaland
CS : Toponyme
EN : Nagaland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W3V66K8M-T

nage
CS : Activité
EN : nage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S67MJ0NS-5

nagual
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : nagual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0MFM672-V

nagualisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Nagualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8SN0V8J-J

Nahua
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nahua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZ9LMX3J-X

nahuatl
CS : Glottonyme
EN : Nahuatl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R0ST82P8-8

nain
CS : Homme
EN : dwarf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LGMHPTP7-P

naissance
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : birth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VCF10PGW-P

naissance extraordinaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : extraordinary birth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZS85M6ZK-P

naissance illégitime
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : illegitimate birth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DR6VHCG4-1

naissance symbolique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : symbolic birth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L7CDB9R5-X

Namabolo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Namabolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KKH7DZQR-6

Nambikwara
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nambikwara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LSZ783GT-W

Namibie
CS : Toponyme
EN : Namibia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XR08ZMN4-W

Nampula
CS : Toponyme
EN : Nampula Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W8HQ9GHB-B

Namu
CS : Toponyme
EN : Namu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WS8RV4X6-M

Namur
CS : Toponyme
EN : Namur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B23ZFR8C-6

Nanaï
Syn : Golde
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nanaï
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V7ZLBNXB-H
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NATURE

nanisme
CS : Pathologie
EN : dwarfism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0QFT4R4-2

Nanticoke
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nanticoke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZGVR72W-B

Naples
CS : Toponyme
EN : Napoli
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZXNMWMJ-C

Napolitain
CS : Groupe d'individus
EN : Neapolitan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CGD03W2R-0

narcolepsie
CS : Pathologie
EN : narcolepsy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N5N6RLL9-T

narcotique
CS : Classe pharmacologique
EN : narcotic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RNMKVZ5H-K

narghilé
CS : Objet
EN : nargileh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TS6TKM28-L

narrateur
CS : Fonction
EN : narrator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQ0ZF6D6-W

narration
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : narration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCFSHW1G-F

Nasca
CS : Toponyme
EN : Nasca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JB137JLL-2

Nasioi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nasioi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JS2KWCS0-W

Naskapi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Naskapi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RXFS68BL-V

nasse
CS : Objet
EN : bow net
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CX7GNB1S-R

Natal
CS : Toponyme
EN : Natal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WCGG3BHN-7

natalité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : natality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q1WRZF0W-6

Nathan (T.)

→ Tobie Nathan

nation
CS : Système organisationnel
EN : nation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTHV01MM-0

nationalisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : nationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RX873HP6-C

nationalité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : nationality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6KZ0Z3X-M

nativisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : nativism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MNHBLS5D-Z

natte
CS : Objet
EN : mat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CLJ8FZM0-M

naturalistes
CS : Fonction
EN : naturalistes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WTWXJXM0-P

nature
CS : Environnement
EN : nature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P51K7FCF-6
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NATURE HUMAINE

nature humaine
CS : Concept
EN : human nature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LDTFX7QP-F

naufrage
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : wreck
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3NV2R2F-B

naukan
CS : Glottonyme
EN : Naukan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXB1B7TN-W

Nauru
CS : Toponyme
EN : Nauru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VC55BSS8-Z

Navaho
CS : Peuple / Ethnie
EN : Navaho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGFGVGG1-K

Navajo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Navajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C7HHQW50-K

Navarre
CS : Toponyme
EN : Navarra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SFCN55PV-3

naven
CS : Activité
EN : Naven
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TRV22NPK-0

navigateur
CS : Fonction
EN : navigator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XGMQVLNR-F

navigation
CS : Activité
EN : navigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PSMQ8TX3-S

navigation fluviale
CS : Activité
EN : fluvial navigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F1BQT418-R

navire
CS : Machine / Equipement
EN : ship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0KBWR9Q-K

Naxos
Syn : île de Naxos
CS : Toponyme
EN : Naxos Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0Q6GRPQ-C

Nayaka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nayaka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C14LL005-K

Nayar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nayar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8RHZZW3-6

Nayarit
CS : Toponyme
EN : Nayarit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T0PW44W3-3

nazisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Nazism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZ2ZSN30-3

Ndebele
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ndebele
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQ3B1SM1-3

Nebraska
CS : Toponyme
EN : Nebraska
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M4BL6HZ4-4

nécromancie
CS : Activité
EN : necromancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JKMJ4JWF-B

nécrophagie
CS : Comportement
EN : necrophagy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3FT7671-X

nécrophilie
CS : Comportement
EN : necrophily
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BRFV8JKF-L
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NÉORURAL

nécropole
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : necropolis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W0HDNDG3-S

néerlandais
CS : Glottonyme
EN : Netherlander
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KRS20F00-C

Nefzaoua
CS : Toponyme
EN : Nefzaoua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWTKJ48R-0

négociation
CS : Interaction
EN : negociation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFWM2CBV-K

négociation matrimoniale
CS : Interaction
EN : matrimonial negociation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KRWB8XGN-N

Négrito
CS : Groupe d'individus
EN : Negrito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LV55K76Q-0

négritude
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : negritude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FST25FB1-T

Négro-Africain
CS : Groupe d'individus
EN : Negro-African
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H59VFNV1-P

négroïde
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : Negroid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HTSZTZ1X-3

neige
CS : Environnement
EN : snow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2091BHD-N

Nénets
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nenets
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SWCBDGZV-J

Nents
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nents
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7CB7VD4-X

nénuphar
CS : Végétal
EN : water lily
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FFRXC3RP-Q

néobouddhisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Neo-Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MDH8MWS4-7

néochamanisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : neoshamanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2Q1ZJZP-N

néoclassicisme
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : Neo-classicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NLCVWH8D-0

néocolonialisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : neocolonialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RDGQVHLH-F

néohindouisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Neo-Hinduism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7JTD79T-Z

Néolithique
CS : Chronologie
EN : Neolithic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1Z1LZ5Z-R

néolocalité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : neolocality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HLCCW76K-3

néomarxisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Neo-Marxism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MSNKWS8T-B

néorural
CS : Fonction
EN : neo-rural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L7510DMV-G
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NÉORURALITÉ

néoruralité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : neo-ruralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CMT0CJ2F-3

Népal
CS : Toponyme
EN : Nepal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FLXDL101-H

Népalais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nepalese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZH8D09M-1

népali
CS : Glottonyme
EN : Nepali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHLGWFV8-X

népotisme
CS : Comportement
EN : nepotism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CV039T1T-W

Netsilik
CS : Peuple / Ethnie
EN : Netsilik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P73TMQJJ-C

nettoyage ethnique

→ purification ethnique

neurologie
CS : Discipline
EN : neurology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXVB2BT6-Z

Nevada
CS : Toponyme
EN : Nevada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0QWCWHG-Q

neveu
CS : Fonction
EN : nephew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BPR9K4XW-L

neveu utérin
CS : Fonction
EN : uterine nephew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WL0FT8VM-Q

névrose
CS : Pathologie
EN : neurosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S9SSJWXT-8

New Hampshire
CS : Toponyme
EN : New Hampshire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBJNF4D8-7

New Jersey
CS : Toponyme
EN : New Jersey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZJ7RBS0J-J

New York
CS : Toponyme
EN : New York City
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J2VHVSTB-W

Newar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Newar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SHLG5CZ9-N

nez
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : nose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SDJNFNV6-P

Nez Percé
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nez Percé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JC2CPLJP-C

Ngaatjatjarra
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ngaatjatjarra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JG3QH6QZ-8

ngam
CS : Glottonyme
EN : Ngam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P3V0XFTS-0

Nganasan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nganasan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6320K98-J

Ngbaka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ngbaka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X2PP802P-C

Ngbandi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ngbandi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GD971FCH-F
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NILOTIQUES

Ngobe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ngobere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5KCJV9C-W

Ngombe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ngombe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SC66ZNVX-9

Ngonde
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ngonde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WQVMCN0L-4

Ngoni
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ngoni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TST8FRRT-S

Nguni
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nguni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W53ZF2T6-D

Ngwa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ngwa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CKJ562ZC-V

Ngwane

→ Swaziland

Niamara
CS : Toponyme
EN : Niamara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3QW5PHR-H

Niamey
CS : Toponyme
EN : Niamey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3NL8SLX-5

Niari
CS : Toponyme
EN : Niari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D22CD3RN-H

Nias
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WNWRZQD6-M

Nicaragua
CS : Toponyme
EN : Nicaragua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C37R11BG-R

niche écologique
CS : Concept ou système économique
EN : biotope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCVXBXSZ-0

Nicobar
CS : Toponyme
EN : Nicobar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T2S4L6WR-J

nièce
CS : Fonction
EN : niece
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M2WZMKHK-X

Nièvre
CS : Toponyme
EN : Nièvre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7NGJL34-B

Niger
CS : Toponyme
EN : Niger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J7D0JXC8-5

Nigeria
CS : Toponyme
EN : Nigeria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HHGSMW8B-6

Nikunau
CS : Toponyme
EN : Nikunau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F75N44ZP-W

Nil
CS : Toponyme
EN : Nil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZ4546LT-D

Nil Bleu
Syn : Dahr El-Azrak
CS : Toponyme
EN : Blue Nil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJ8ZLMLB-3

Nilotes
CS : Groupe d'individus
EN : Nilotes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RGP219NL-H

Nilotiques
CS : Groupe d'individus
EN : Nilotics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FTK3SBRG-9
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NIORO DU SAHEL

Nioro du Sahel
CS : Toponyme
EN : Nioro du Sahel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G507WGNQ-K

nirvana
CS : Concept
EN : nirvana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VT2MLJBD-0

niveau de vie
CS : Concept ou système économique
EN : standard of living
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VV09QQFM-Z

Nivernais
CS : Toponyme
EN : Nivernais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L44T7LLW-R

Nivkh
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nivkh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F1VRMRJ3-G

Nkundu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nkundu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTWGW8QG-K

nô
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : nô
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BBCKTTSC-2

noblesse
CS : Système organisationnel
EN : nobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LX99B0HR-V

noces
CS : Système organisationnel
EN : wedding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3S9DBQB-3

noir
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : black
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MHP5M6M8-B

Noirs
CS : Peuple / Ethnie
EN : Blacks
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XGQ52SFQ-R

Noirs américains
CS : Peuple / Ethnie
EN : American Blacks
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X450KFPX-H

noisetier
CS : Végétal
EN : hazel tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q43RSZJB-K

noix
CS : Végétal
EN : walnut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BR1J9VHR-F

noix d'arec
Syn : noix d'arek
CS : Végétal
EN : areca-nut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7DNVQ84-Z

noix d'arek

→ noix d'arec

noix de coco
CS : Végétal
EN : coconut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9NJC2M6-M

noix de kola
CS : Végétal
EN : kola nut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8K0ZJRT-M

noix de muscade
CS : Végétal
EN : nutmeg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q5DVS3P5-K

Nok
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nok
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q23PMDJH-8

nom
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H9XDWFSC-4

nom d'éloge
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : praise name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSF8TNBT-H

nom de baptême
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : baptismal name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DSDNDT2M-D
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NOMBRE TROIS

nom de caste
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : caste name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JX47PLV2-F

nom de clan
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : clan name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P54D1779-M

nom de famille
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : family name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BPLCW8B3-7

nom de naissance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : birth name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJRT9J0V-8

nom de personne
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : personal name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S0GNWFPJ-4

nom mystique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mystical name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKLSDPBZ-5

nom propre
CS : Concept grammatical
EN : proper name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8CBSSSR-F

nom secret
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : secret name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X5WH5G1C-R

nomade
CS : Groupe d'individus
EN : nomad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P262L73K-B

nomadisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : nomadization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XW7FNNQB-9

nomadisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : nomadism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PGRM8M9J-Z

nombre
CS : Concept mathématique
EN : number
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H06R0TSW-Z

nombre cinq
CS : Concept mathématique
EN : five
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W0QLBL13-S

nombre deux
CS : Concept mathématique
EN : number two
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGTB9WK8-M

nombre dix
CS : Concept mathématique
EN : number ten
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MKWV3GPX-L

nombre huit
CS : Concept mathématique
EN : eight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NW7Q0KXM-3

nombre magique
CS : Idée / Abstraction
EN : magic number
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PQX7M5D5-6

nombre neuf
CS : Concept mathématique
EN : nine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJ2N0171-T

nombre quatre
CS : Concept mathématique
EN : four
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W3KFJHR1-T

nombre sacré
CS : Idée / Abstraction
EN : sacred number
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJPM447J-S

nombre sept
CS : Concept mathématique
EN : seven
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZVL5NDKD-2

nombre trois
CS : Concept mathématique
EN : three
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FH4KD0S7-K
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NOMENCLATURE

nomenclature
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : nomenclature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XF9WH03Z-7

nomination
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : naming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MTF1KHPC-D

Nootka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nootka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8XKV5BG-S

Nora Gorica
CS : Toponyme
EN : Nora Gorica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKZMBLH9-D

Nord
CS : Concept spatial
EN : North
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N18H3H5Q-2

Nord-Est
CS : Concept spatial
EN : Northeast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GKXQ9LCV-X

Nord-Ouest
CS : Concept spatial
EN : Northwest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J65F4X36-Q

Nord-Sud
CS : Concept spatial
EN : North-South
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WK9BSSS9-2

Nordeste
CS : Toponyme
EN : Nordeste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MDQHPS79-Z

Norino
CS : Toponyme
EN : Norino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QNLS3VRQ-0

normalité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : normality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DRN54T9J-M

Normandie
CS : Toponyme
EN : Normandie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZH41P9L5-B

norme culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural norm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TLBKMT04-J

norme juridique
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : legal norm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WXGCFJCJ-T

norme sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social norm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GPWD6DMB-N

Northern Territories
CS : Concept spatial
EN : Northern Territories
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SM40P83L-2

Norvège
CS : Toponyme
EN : Norway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HK3ZSBH6-W

norvégien
CS : Glottonyme
EN : Norwegian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4SLSD85-M

nosographie
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : nosography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GX7N7WN0-X

nosologie
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : nosology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XN6K6HW1-P

nostalgie
CS : Concept
EN : nostalgia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HDQGG5K7-J

notable
CS : Fonction
EN : leading citizen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CR826RRR-2
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NOUVELLE-CASTILLE

notation musicale
CS : Signe / Symbole
EN : musical notation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KZ0F7QB2-N

notes de terrain
CS : Technique / Méthode
EN : fieldnotes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NS75BJ41-P

notion d'obligation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : duty notion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B41WLX5L-V

notion de personne
CS : Idée / Abstraction
EN : notion of the person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MG987L06-W

nourrice
CS : Fonction
EN : wet nurse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJN993X1-3

nourrisson
CS : Homme
EN : infant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HX017JZ6-7

nourriture lactogénique
CS : Aliment
EN : lactogenic food
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CNGSDQXP-T

nouveau pays industrialisé
CS : Concept ou système économique
EN : newly industrialized country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DWH5T63P-1

nouveau village
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : new village
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XWZM8BND-C

Nouveau-Brunswick
CS : Toponyme
EN : New Brunswick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P5HZ4B2B-6

Nouveau-Meeklembourg

→ Nouvelle-Irlande

Nouveau-Mexique
CS : Toponyme
EN : New Mexico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HHC6Z5DH-1

nouveau-né
CS : Homme
EN : new-born
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V23QHZKQ-C

Nouveau-Québec
CS : Toponyme
EN : New Quebec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FNCK0CQ3-8

Nouveaux Territoires
CS : Concept spatial
EN : New Territories
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNM3BBZS-4

Nouvel An
CS : Date / Evènement
EN : New Year
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z49P42L2-Q

nouvelle écologie
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : new ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1LJJXQ1-6

nouvelle ethnographie
CS : Discipline
EN : new ethnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TVJ6NGH7-G

nouvelle tendance
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : new trend
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H67LPM47-3

Nouvelle-Angleterre
CS : Toponyme
EN : New England
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTGR2FNG-4

Nouvelle-Bretagne
Syn : Nouvelle-Poméranie
CS : Toponyme
EN : New Britain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRBHJPL6-P

Nouvelle-Calédonie
CS : Toponyme
EN : New Caledonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDX5QBZL-6

Nouvelle-Castille
CS : Toponyme
EN : Castilla la Nueva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P32SHCG5-L
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NOUVELLE-ÉCOSSE

Nouvelle-Écosse
CS : Toponyme
EN : Nova Scotia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KX09VFQC-M

Nouvelle-Espagne
CS : Toponyme
EN : New Spain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HL8KMSN3-6

Nouvelle-France
CS : Toponyme
EN : New France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PWM43LQL-Z

Nouvelle-Galles-du-Sud
CS : Toponyme
EN : New South Wales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CCQ23HHZ-9

Nouvelle-Grenade
CS : Toponyme
EN : New Granada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SB9F47WD-N

Nouvelle-Guinée
CS : Toponyme
EN : New Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZCFZTBB-9

Nouvelle-Irlande
Syn : Nouveau-Meeklembourg
CS : Toponyme
EN : New Ireland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2VN326D-V

Nouvelle-Poméranie

→ Nouvelle-Bretagne

Nouvelle-Zélande
CS : Toponyme
EN : New Zealand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MCP4S9WJ-C

Nouvelles-Hébrides
CS : Toponyme
EN : New Hebrides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZC159Q4-P

novice
CS : Fonction
EN : novice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HBCJ76HS-N

noyau familial
CS : Système organisationnel
EN : family nucleus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WL0D0JWQ-2

noyer
CS : Végétal
EN : walnut tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJNG2ZDL-G

Noël
CS : Date / Evènement
EN : Christmas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LNVBGR5C-W

Nuaulu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nuaulu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q831GM59-D

Nuba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nuba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8LG4WVJ-7

Nubie
CS : Toponyme
EN : Nubia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KF71JLS5-G

Nubien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nubian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WV6Z3626-V

nubilité
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : nubility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QTMD3VDP-0

nudité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : nudity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LCS95BB7-Z

Nuer
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nuer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KLS0152G-J

nuit
CS : Concept temporel
EN : night
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D934HLVJ-8

Nukuoro
CS : Toponyme
EN : Nukuoro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQV5546X-6
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NYASSALAND

numération
CS : Concept mathématique
EN : counting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JDFWVKXX-Z

numérologie
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : numerology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZ9316SM-Q

numérologie sacrée
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : sacred numerology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTP6G4VS-T

Numidie
CS : Toponyme
EN : Numidia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CT2PXLC8-0

numismatique
CS : Discipline
EN : numismatic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPVP6BPH-C

Nunavik
CS : Toponyme
EN : Nunavik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SBZS7N7P-Z

Nunavut
CS : Toponyme
EN : Nunavut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XR5T0MHZ-B

Nupe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nupe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QFZWXKJH-W

nuptialité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : nuptiality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5ZT2LF7-W

Nuristan
CS : Toponyme
EN : Nuristan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJ1ZHK7F-R

Nuristani
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nuristani
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C83QV3Z1-3

nutrition
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : nutrition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NR1QTD6S-L

Nya
Syn : Wara
CS : Toponyme
EN : Nya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B2KXH6TZ-5

Nyakyusa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nyakyusa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z486N9WQ-4

Nyamwesi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nyamwesi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVTCP3KX-T

Nyaneka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nyaneka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3156KXL-H

Nyanga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nyanga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZH31MPHP-V

Nyangatom
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nyangatom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PSFK6L7L-W

Nyanza
CS : Toponyme
EN : Nyanza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MH936X16-C

Nyasaland

→ Nyassaland

Nyassaland
Syn : Nyasaland
CS : Toponyme
EN : Nyasaland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W0QK43K2-4

Nyerere

→ Julius Kambarage Nyerere

Nyerere (J.)

→ Julius Kambarage Nyerere
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NYINBA

Nyerere, Julius Kambarage

→ Julius Kambarage Nyerere

Nyinba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nyinba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQWKHMG2-3

nymphe
CS : Divinité
EN : nymph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RN0HT7JM-G

Nyole
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nyole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P29B0MGH-4

Nyoro
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nyoro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HWB6RJF2-P

Nzabi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nzabi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VMSWP6V8-1

Nzakara
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nzakara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MMM5D23V-H

Nzema
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nzema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JPTWF88K-6

Nùng
CS : Peuple / Ethnie
EN : Nùng
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJWDSPFX-Q
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OBJET VOTIF

O
oasis
CS : Environnement
EN : oasis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DRV5X6BG-4

Oaxaca
CS : Toponyme
EN : Oaxaca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G5Z2HJKP-7

obésité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : obesity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXV5X6JK-P

objectivité
CS : Processus mental
EN : objectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVK1Q8FJ-Q

objet
CS : Objet
EN : object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T30FPD2X-L

objet à égrener le maïs
CS : Objet
EN : tool for shelling maize
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z0VKFGX2-V

objet cérémoniel
CS : Objet
EN : ceremonial object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C2K8F5Q5-W

objet chamanique
Syn : objet chamaniste
CS : Objet
EN : shamanistic object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XDF8G9NT-K

objet chamaniste

→ objet chamanique

objet cultuel
CS : Objet
EN : cult object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MHZJJJ8X-V

objet divinatoire
CS : Objet
EN : divinatory object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N87WMWXH-L

objet domestique
CS : Objet
EN : household object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D091HGRG-T

objet en bois
CS : Objet
EN : wood object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF0SK176-6

objet en fer
CS : Objet
EN : iron object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MT4C6T8X-H

objet en pierre
CS : Objet
EN : stone artifact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQFJX44J-W

objet ethnographique
CS : Objet
EN : ethnographic object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZBVCVGZT-8

objet magique
CS : Objet
EN : magic object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2LQ3MX6-3

objet peint
CS : Objet
EN : painted object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P53GBQHB-F

objet rituel
CS : Objet
EN : ritual object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X3HN5GTK-9

objet sacré
CS : Objet
EN : sacred object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6DPZD16-7

objet thérapeutique
CS : Objet
EN : therapeutic object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J7C6WP1T-H

objet votif
CS : Objet
EN : votive object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J2NGTLP0-6
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OBLIGATION MUTUELLE

obligation mutuelle
CS : Système organisationnel
EN : mutual obligation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JK5J2FBX-1

obscénité
CS : Concept
EN : obscenity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DW9X8C7K-J

obscurité
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : darkness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JSPP6JRG-B

observateur
CS : Fonction
EN : observer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F94PC6CG-K

observation du changement
CS : Activité
EN : change observation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HTLGX0JL-1

observation participante
CS : Technique / Méthode
EN : participant observation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPP6W9Q0-N

obstétrique
CS : Discipline
EN : obstetrics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMJZZXV8-4

ocarina
CS : Objet
EN : ocarina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L4RF43GS-T

Occident
CS : Concept spatial
EN : Western countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VZ922K9V-Q

occidental
CS : Concept
EN : Western
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V7BBW9GT-W

occidentalisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Westernization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LM14QGBJ-K

occitan
CS : Glottonyme
EN : Occitan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BVDF2RTW-Z

Occitanie
CS : Toponyme
EN : Occitanie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GSV34JVG-Q

occultisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : occultism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KWNHNWMF-0

occupation de l'espace
CS : Concept spatial
EN : space occupancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSNLL1CP-6

occupation du sol
CS : Concept spatial
EN : land occupancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXSWT2D6-C

occupation ottomane
CS : Chronologie
EN : Ottoman occupation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QVFWW8MW-3

océan
CS : Environnement
EN : ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGNTNZ0J-J

océan Indien
CS : Toponyme
EN : Indian Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FBZW7PR2-V

Océanie
CS : Toponyme
EN : Oceania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFN0X274-D

océaniste
CS : Fonction
EN : oceanian study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQ5HT8H1-8

Ochollo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ochollo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CXHVQ0KN-5
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OISEAU DE PROIE

ocre
CS : Concept
EN : ochre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K9MB476C-S

odeur
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : smell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJDKGCJ2-Q

odontologie
CS : Discipline
EN : odontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M21RGW1C-T

odorat
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : scent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TP2QN917-L

Odyssée
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Odyssey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HM74DWWV-M

Odú
CS : Personnalité / Divinité
EN : Odú
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSS3XJXZ-W

offense
CS : Concept
EN : offence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VXGTH7B9-3

officiant laïque
CS : Fonction
EN : lay officiant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HFBMDS5J-4

offrande
CS : Objet
EN : offering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGQCGRH2-0

Ogboni
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ogboni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JHRRR91G-H

Oglala
CS : Peuple / Ethnie
EN : Oglala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X1NBLJC9-H

Ogoni
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ogoni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GG2K7VVD-H

ogre
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : ogre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2GSV89T-0

ogresse
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : ogress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C016X56C-8

Ogun

→ État d'Ogun

Ohio
CS : Toponyme
EN : Ohio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PQLTJ4SC-9

oie
CS : Animal
EN : goose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZD903JMP-D

oignon
CS : Aliment
EN : onion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S9FNFJS0-B

Oise
CS : Toponyme
EN : Oise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KBXKSJ45-R

oiseau
CS : Animal
EN : bird
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PP186RF7-R

oiseau ancêtre
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : ancestor bird
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQ3G6HJP-K

oiseau de feu
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : Firebird
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DML498DD-3

oiseau de proie
CS : Animal
EN : bird of prey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN8G2S5M-7
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OISEAU FUNÈBRE

oiseau funèbre
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : funeral bird
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLXDFZ06-1

oiseau sacré
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : sacred bird
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BK23JRKQ-5

oiseleur
CS : Fonction
EN : bird-catcher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WRZQW0CZ-2

Ojibwa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ojibwa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NG3R926W-G

Ojibway
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ojibway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZQHLLDJ-K

Okinawa
CS : Toponyme
EN : Okinawa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GXLCNQ6T-D

Oklahoma
CS : Toponyme
EN : Oklahoma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLVV4HW5-H

oléagineux
CS : Végétal
EN : oleaginous
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T1865FM3-5

oligarchie
CS : Système organisationnel
EN : oligarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BB83SKTB-3

olive
CS : Végétal
EN : olive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SKXJJK36-7

oliveraie
CS : Environnement
EN : olive grove
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q799936D-0

olivier
CS : Végétal
EN : olive tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X80DVFPC-T

Olmèque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Olmec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LF7PVN4K-R

Olténie
CS : Toponyme
EN : Oltenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBRV2B4K-0

Omaha
CS : Peuple / Ethnie
EN : Omaha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQJ64QQ3-T

Oman
CS : Toponyme
EN : Oman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VBB11NB6-R

ombre
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : shadow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GS4CVGFM-5

Ombrie
CS : Toponyme
EN : Umbria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KTTLWMRT-G

Ombwiri
CS : Système organisationnel
EN : Ombwiri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GSP4PFB0-4

Omo
CS : Toponyme
EN : Omo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WMRND660-Q

OMS

→ Organisation mondiale de la santé

Ona
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M2ZGXKMP-M

Onabasulu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Onabasulu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P5FQ85JS-Q

298 | Vocabulaire d'ethnologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLXDFZ06-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BK23JRKQ-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WRZQW0CZ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NG3R926W-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZQHLLDJ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GXLCNQ6T-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLVV4HW5-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T1865FM3-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BB83SKTB-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SKXJJK36-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q799936D-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X80DVFPC-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LF7PVN4K-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBRV2B4K-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQJ64QQ3-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VBB11NB6-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GS4CVGFM-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KTTLWMRT-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GSP4PFB0-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WMRND660-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M2ZGXKMP-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P5FQ85JS-Q


OR

onchocercose
CS : Pathologie
EN : onchocercosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L35BTGHK-M

oncle
CS : Fonction
EN : uncle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q6315X9V-1

oncle maternel

→ oncle utérin

oncle utérin
Syn : oncle maternel
CS : Fonction
EN : mother'side uncle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MNNR9FR5-T

Ondo
CS : Toponyme
EN : Ondo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C4K2LPQ4-0

Onge
CS : Peuple / Ethnie
EN : Onge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W0LL02ST-R

ongle
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : nail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RJLCP128-D

onirisme
CS : Processus mental
EN : onirism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PH0RVCS7-R

oniromancie
CS : Activité
EN : oneiromancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4JSB4ZG-0

oniromancien
CS : Fonction
EN : oneiromancer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8CXFJ0H-N

onomastique
CS : Discipline
EN : onomastics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3PT42M4-X

onomatopée
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : onomatopoeia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GW1HDJ9F-4

Ontario
CS : Toponyme
EN : Ontario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZGNQQQH-X

ontologie
CS : Discipline
EN : ontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RJ7LJDQM-6

opéra
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : opera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J9NF3GNN-5

opiacé
CS : Classe pharmacologique
EN : opiate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CX24B9X1-7

opinion politique
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : political opinion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NHS05DMB-D

opinion publique
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : public opinion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SWMLPXMQ-9

opium
CS : Toxique
EN : opium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F0VFT8RV-T

opposition
CS : Interaction
EN : opposition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DGSPQPL5-X

opposition politique
CS : Interaction
EN : political opposition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SMV8B4MX-3

opposition ville-campagne
CS : Concept spatial
EN : town-country opposition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJW3VPSF-5

or
CS : Métal
EN : gold
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F92Z5Z97-P
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ORACLE

oracle
CS : Idée / Abstraction
EN : oracle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S6KWQ0WS-V

orage
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : thunderstorm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQJ51RVF-L

Orakaiva
CS : Peuple / Ethnie
EN : Orakaiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3P5RKWQ-4

oralité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : orality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H4QC8HP7-J

Orang Asli
CS : Peuple / Ethnie
EN : Orang Asli
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JVVDCG2J-T

Orang Benua
CS : Peuple / Ethnie
EN : Orang Benua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C9LQKBLC-N

Orang Laut
CS : Peuple / Ethnie
EN : Orang Laut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q5F5FVMG-K

orange
CS : Végétal
EN : orange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SS69PX21-1

oranger
CS : Végétal
EN : orange tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTXRGV6C-5

orangeraie
CS : Environnement
EN : orange grove
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D3H25HJ8-2

Oraon
CS : Peuple / Ethnie
EN : Oraon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBB277XW-5

orchestre
CS : Système organisationnel
EN : orchestra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XB2NXP7H-Z

orchidée
CS : Végétal
EN : orquid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BKNMZKJ4-1

ordalie
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : ordeal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FPVZ8Q6S-T

ordinateur
CS : Machine / Equipement
EN : computer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VCSNL0WC-W

ordre
CS : Concept
EN : order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D82L97XP-K

ordre moral
CS : Idée / Abstraction
EN : ethical order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L71NDW47-1

ordre social
CS : Système organisationnel
EN : social order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HJ3XRHNQ-Z

Oregon
CS : Toponyme
EN : Oregon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FMSLRQ5H-W

oreille
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : ear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MKJ3LXG4-P

Orénoque
CS : Toponyme
EN : Orinoco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XVLSB102-2

orfèvre
CS : Fonction
EN : goldsmith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VP23MH02-K
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ORGANISME DE RECHERCHE

orfèvrerie
CS : Conception
EN : goldsmithery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W1XXF78Q-S

organe génital
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : genital organ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T70PQQ3G-L

organisation
CS : Système organisationnel
EN : organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNZ2360Q-L

organisation autochtone
CS : Système organisationnel
EN : indigenous organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXLW1WQQ-R

organisation de l'espace
CS : Concept spatial
EN : space organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N140FS3N-4

organisation domestique
CS : Système organisationnel
EN : household organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W934FXNJ-1

organisation du travail
CS : Système organisationnel
EN : work organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LM40N8B4-L

organisation économique
CS : Système organisationnel
EN : economic organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D14S1615-0

organisation internationale
CS : Organisme / Institution
EN : international organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HD5VPR1X-2

organisation militaire
CS : Système organisationnel
EN : military organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PG40GB5D-Q

Organisation mondiale de la santé
Syn : OMS
CS : Organisme / Institution
EN : World Health Organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TMD1FLWL-9

organisation non gouvernementale
CS : Système organisationnel
EN : non-governmental organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R23H42R9-1

organisation pan-indienne
CS : Système organisationnel
EN : Pan-Indian organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PBZKMMGK-9

organisation politique
CS : Organisme / Institution
EN : political organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SBZ4LLMP-J

organisation populaire
CS : Système organisationnel
EN : grassroot organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TGJVSW3G-N

organisation professionnelle
CS : Organisme / Institution
EN : occupational organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C7ZNFF1Z-4

organisation religieuse
CS : Organisme / Institution
EN : religious organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KWPWZHJX-3

organisation sociale
CS : Système organisationnel
EN : social organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1GK99FS-7

organisation sociopolitique
CS : Système organisationnel
EN : socio-political organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CHHHH1N7-3

organisation socioreligieuse
CS : Système organisationnel
EN : socio-religious organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V4PP7DB9-B

organisation territoriale
CS : Concept spatial
EN : territorial organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V6C1FX7B-K

organisme de recherche
CS : Organisme / Institution
EN : research organism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D54BD822-2
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ORGANOLOGIE

organologie
CS : Discipline
EN : organology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DW3RV9KS-2

orge
CS : Végétal
EN : barley
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRF12881-J

orgue à bouche
CS : Objet
EN : mouth organ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CV6J6099-B

orgue de Barbarie
CS : Objet
EN : barrel-organ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VC7BZ1T7-C

oriental
CS : Concept spatial
EN : Eastern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WJW6W8QC-M

orientalisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Orientalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXXP4XC7-Q

orientaliste
CS : Groupe d'individus
EN : Orientalist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N21894R5-Z

orientation
CS : Concept spatial
EN : orientation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TG2CQWZ1-J

origine
Syn : origines
CS : Concept
EN : origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B2LXFJBR-T

origine de l'État
CS : Idée / Abstraction
EN : origin of the State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXPZWHJH-P

origine de la famille
CS : Idée / Abstraction
EN : origin of the family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HJ0GVC06-K

origine topographique
CS : Idée / Abstraction
EN : topographic origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MST55M13-2

origines

→ origine

orisha
CS : Divinité
EN : Orisha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VTL7KLFX-6

Orissa
CS : Toponyme
EN : Orissa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XW8ZW891-V

oriya
CS : Glottonyme
EN : Oriya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L2NJ3ZH5-0

Orléanais
CS : Toponyme
EN : Orléanais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HC7TMHX8-3

Orne
CS : Toponyme
EN : Orne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T13LC32H-H

ornement
CS : Objet
EN : ornament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M88LL3BJ-K

ornement corporel
CS : Objet
EN : body ornament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RP3ZJXLR-X

ornementation
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : ornamentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FKLG7FBQ-6

ornementation corporelle
CS : Objet
EN : body ornamentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GWKQVG0K-K

ornithologie
CS : Discipline
EN : ornithology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ND9ZGD1S-L
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OTTAWA

Orok
CS : Peuple / Ethnie
EN : Orok
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K4P0MWLD-W

Orokaiva
CS : Peuple / Ethnie
EN : Orokaiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TQ367CB5-F

Orokolo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Orokolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WJ22NSW7-Q

Oromo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Oromo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NSRQX0SS-5

orotche
CS : Glottonyme
EN : Oroch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7TCXW34-L

orpaillage
CS : Activité
EN : gold washing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGH69MX5-8

orpailleur
CS : Fonction
EN : gold washer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FDTHJT37-Z

Orphée
CS : Anthroponyme
EN : Orpheus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G87KSR5T-D

orphelin
CS : Homme
EN : orphan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PQQCK7G6-X

orthodoxie
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Orthodoxy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZSH1D9M-G

Orungu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Orungu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QX9T04JP-Z

os
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : bone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1PGRTH5-D

osier
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : wicker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBCRQBR5-X

osselet
CS : Objet
EN : knuckebones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZV8KJKBT-T

Ossète
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ossete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VBP7M0C2-T

ostension
CS : Comportement
EN : ostension
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JN01R24P-R

Ostiak
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ostiak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P9KNVVR9-Z

ostracisme
CS : Comportement
EN : ostracism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VS5KD0ZX-G

ostréiculture
CS : Activité
EN : oyster-farming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DDQ0SXNH-N

Oto
CS : Peuple / Ethnie
EN : Oto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZK228NZ-N

Otomi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Otomi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WW0LQCJ3-H

Ottawa
CS : Toponyme
EN : Ottawa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J0DQ7QB3-C
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OTTOMAN

Ottoman
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ottoman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TL6024VQ-P

Ouadaï
Syn : Ouaddaï
CS : Toponyme
EN : Wadai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PN7SW4SN-5

Ouaddaï

→ Ouadaï

Ouarsenis
CS : Toponyme
EN : Ouarsenis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M10TRZR8-5

Oubangui
CS : Toponyme
EN : Ubangi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L0MXLZPD-4

Oubangui-Chari
CS : Toponyme
EN : Ubangi-Chari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z938ZD7L-L

Oubangui-Ouellé
CS : Toponyme
EN : Ubangi-Uelle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VBS24BK3-M

Oubanguien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ubangi people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q4SXCB8M-W

Oudéghé
CS : Peuple / Ethnie
EN : Oudeghe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VRW3CNHK-C

oudmourte
Syn : udmurt
CS : Glottonyme
EN : Oudmourte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CC3HCT7V-S

Ouest
CS : Concept spatial
EN : West
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BPCGX6GG-K

Ouganda
Syn : Uganda
CS : Toponyme
EN : Uganda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DV5RNHRD-L

ougrien
CS : Glottonyme
EN : Ugrian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G10TMJD6-M

ouléma
CS : Fonction
EN : ulema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q15QN2B4-C

Oural
CS : Toponyme
EN : Ural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XCR4W72K-D

Ouriankhaïs
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ouriankhais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GBQ5HW4Z-K

ours
CS : Animal
EN : bear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCPH9D8V-V

ours blanc
CS : Animal
EN : white bear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P3BN014R-T

ours polaire
CS : Animal
EN : polar bear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X2G3ZRJH-1

outil
CS : Objet
EN : tool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DK9MMM12-P

outillage
CS : Objet
EN : tools
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXRR1VMG-Q

outillage lithique
CS : Objet
EN : lithic tools
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L57WVM98-L
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OYO

Ouvea
CS : Toponyme
EN : Ouvea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q66R9LD0-P

ouvrier
CS : Fonction
EN : worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W1W9XVPN-Z

ouvrier agricole

→ travailleur agricole

ouvrier-paysan
CS : Fonction
EN : worker-peasant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X7VJ9204-3

Ouzbek
CS : Peuple / Ethnie
EN : Uzbek
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGXB2Z1K-D

Ouzbékistan
CS : Toponyme
EN : Uzbekistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FBCH2SZS-H

Ouïgour
CS : Peuple / Ethnie
EN : Uygur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZLW16SK-7

Ovambo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ovambo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDZSK6KG-B

Overijssel
CS : Toponyme
EN : Overijssel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0KC43LG-T

Ovimbundu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ovimbundu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N70Z3SH2-B

ovin
CS : Animal
EN : ovine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFBG678N-3

Owo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Owo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TN0PJ461-3

Oxford
CS : Toponyme
EN : Oxford
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MMRVJBHC-R

oxymel
CS : Médicament
EN : oxymel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N28JMJMG-8

Oyo
CS : Toponyme
EN : Oyo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPTGZQ4B-5
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ŒDIPE

Œ
Œdipe
CS : Anthroponyme
EN : Oedipus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QM2VDKGB-0

Œdipe-Roi
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Oedipus Rex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TKTR40H7-K

œil
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : eye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DFBGQZL8-X

œil dominant
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : dominant eye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B45R1XWD-F

œuf
CS : Aliment
EN : egg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q43M3SSP-B

œuf de Pâques
CS : Aliment
EN : Easter egg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BWXTFP5Z-J

œuvre d'art
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : work of art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HC3V9R1L-4
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PAIUTE

P
Pachtoun
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pashtu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J65MPQBR-B

pacification
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : pacification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XM62JMCR-7

Pacifique
CS : Toponyme
EN : Pacific
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R2Q2W3CD-7

Pacifique Nord
CS : Toponyme
EN : North Pacific
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QLZBN4R9-2

Pacifique Ouest
CS : Toponyme
EN : West Pacific
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCP5JFK5-G

Pacifique Sud
CS : Toponyme
EN : South Pacific
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FB7FW8J8-H

pacte du sang
CS : Système organisationnel
EN : blood pact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N1ZVXDN8-Z

pagaie
CS : Objet
EN : paddle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZR84JM8N-H

paganisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : paganism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZCBSH8RJ-M

pagne
CS : Objet
EN : pagne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X1JR8GSR-J

pagode
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : pagoda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K9L0GQNN-P

Pahari
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pahari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPNSH31H-L

Pahouin
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pahuin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G72Q3DTP-D

paille
CS : Végétal
EN : straw
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DHPZQ3ZR-J

pain
CS : Aliment
EN : bread
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GLP54QXP-M

pain azyme
CS : Aliment
EN : unleavened bread
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S42QNZ8V-4

pain béni
CS : Aliment
EN : holy bread
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHQCWF6M-K

pain d'épices
CS : Aliment
EN : gingerbread
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CHLLDN01-T

pain de pomme de terre
CS : Aliment
EN : potato bread
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KG53B44F-8

pain rituel
CS : Aliment
EN : ritual bread
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K47BFCMW-V

Paiute
CS : Peuple / Ethnie
EN : Paiute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NHJXSC90-9
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PAIWAN

Paiwan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Paiwan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F761PLS6-X

paix
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : peace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XK5659D5-4

Pakistan
CS : Toponyme
EN : Pakistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MG8169FS-Q

Pakistanais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pakistani
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WHH4H2XJ-M

palabre
CS : Activité
EN : palaver
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W3WZ6TF4-R

palais
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : palace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VHF9654G-1

palais royal
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : royal palace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BT63FKB7-R

Palanan
CS : Toponyme
EN : Palanan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GXZVPMJ1-0

palanquin
CS : Objet
EN : sedan-chair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WD0JD9H2-N

Palau
CS : Toponyme
EN : Palau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RJVM88NB-7

Palawan
CS : Toponyme
EN : Palawan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M62P73PL-H

Paléo-Eskimo

→ Paléoesquimau

paléobotanique
CS : Discipline
EN : paleobotany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WHS4SSHS-J

paléodémographie
CS : Discipline
EN : paleodemography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JZ0S46SG-V

paléoécologie
CS : Discipline
EN : paleoecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KT1WX0W6-H

Paléoesquimau
Syn : Paléo-Eskimo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Paleoeskimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZWKRPP1P-2

paléographie
CS : Discipline
EN : paleography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WMMVJ118-R

Paléolithique
CS : Chronologie
EN : Paleolithic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8N76SGH-2

Paléolithique supérieur
CS : Chronologie
EN : Upper Paleolithic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X9XVM6WZ-6

paléontologie
CS : Discipline
EN : paleontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GRR1XTBF-W

paléopathologie
CS : Discipline
EN : paleopathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2G4DPWH-G

Palestine
CS : Toponyme
EN : Palestine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q1KM2MB4-K

Palestinien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Palestinian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KBQ96J7T-4
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PANCHAYAT

pali
CS : Glottonyme
EN : Pali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VKBKM7PK-8

Palikur
CS : Peuple / Ethnie
EN : Palikur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G7D4V7LD-S

Paliyan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Paliyan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J5MSBS11-X

palladium
CS : Métal
EN : palladium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CPZVCJ3N-6

palmeraie
CS : Environnement
EN : palm grove
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BVGL0T71-R

palmier
CS : Végétal
EN : palm tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BKJ8J7PP-P

palmier à huile
CS : Végétal
EN : oil palm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LMPJ0LB9-F

palmier à sucre
CS : Végétal
EN : sugar palm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X50CSHQJ-4

palmier-dattier
CS : Végétal
EN : date palm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQ96FNTF-F

palmier-nain
CS : Végétal
EN : dwarf fan-palm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DLRMVQW4-J

palmier-sagoutier
CS : Végétal
EN : sago palm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8DQG2M9-R

palombe
CS : Animal
EN : ring dove
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CMJCN765-5

palourde
CS : Animal
EN : clam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TRX6FB3F-9

paludisme
CS : Pathologie
EN : paludism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NGHLZV1T-F

Pamir
CS : Toponyme
EN : Pamir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V071MDH5-3

Pampa
CS : Toponyme
EN : Pampa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JGVM3FFG-G

pamplemousse
CS : Végétal
EN : grapefruit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMRQ2LRP-5

panafricanisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Pan-Africanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZF36NDFD-W

Panama
CS : Toponyme
EN : Panama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9X1FHQH-9

Panare
CS : Peuple / Ethnie
EN : Panare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KX43PQ2Q-G

Panatahua
CS : Peuple / Ethnie
EN : Panatahua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MGG9D52P-7

panchayat
CS : Système organisationnel
EN : panchayat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B64K7KZB-D
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PANDARAM

Pandaram
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pandaram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G48N0BQC-8

panier
CS : Objet
EN : basket
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DV7CW5ZX-1

panier divinatoire
CS : Objet
EN : divinatory basket
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BPW4PQ76-3

panier en éclisses
CS : Objet
EN : splint basket
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SX2M3L84-F

panindianisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Pan-Indianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HPSP8FR9-S

panislamisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Pan-Islamism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LSPS28B0-R

Panjad

→ Punjab

panneau décoratif
CS : Objet
EN : decorative panel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HCFK9TCR-0

panneau peint
CS : Objet
EN : painted panel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T28FDRZ7-Q

panneau sculpté
CS : Objet
EN : carved panel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSC6PT2P-M

Pano
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KL3C0DVQ-V

panthéon
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : pantheon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q7CPCT2N-Q

panthère
CS : Animal
EN : panther
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LH2CWXPF-Q

pantomime
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : pantomime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VVKWR30H-B

paon
CS : Animal
EN : peacock
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZ4QJQMN-L

Papago
CS : Peuple / Ethnie
EN : Papago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0D58MQ4-N

pape
CS : Fonction
EN : pope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TL8PQHLH-H

papeterie
CS : Conception
EN : paper making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQVLFT9F-J

papetier
CS : Fonction
EN : paper maker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7FQDM4B-W

papier
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : paper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZS9GV063-V

papier antemoro
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : antemoro paper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JWN70HBN-X

papier d'écorce
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : bark paper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MS52VV5P-9

papier découpé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : cut up paper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B0GPCHJP-P
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PARC NATUREL

Papou
CS : Peuple / Ethnie
EN : Papuan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JDMG1FQ4-2

Papouasie-Nouvelle-Guinée
CS : Toponyme
EN : Papua New Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CW3GW2ZQ-V

Papua Besena
CS : Organisme / Institution
EN : Papua Besena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SPPHPMXQ-0

Pâque juive
CS : Date / Evènement
EN : Passover
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQ8CGW0V-6

Pâques
CS : Date / Evènement
EN : Easter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CPFM3K2X-F

parabole
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : parable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDVJ1S57-6

parade
CS : Activité
EN : parade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W8C4BRKK-T

paradigme
CS : Concept
EN : paradigm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQCJLF0X-P

paradis
CS : Lieu imaginaire
EN : heaven
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CC1CRRWH-D

paradis perdu
CS : Lieu imaginaire
EN : lost heaven
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H32SLF8C-H

Paraguay
CS : Toponyme
EN : Paraguay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NX26C2JZ-7

paralysie durant le sommeil
CS : Pathologie
EN : sleep paralysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSBKK5CS-7

Paraná
CS : Toponyme
EN : Parana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H6XVRRFB-9

parapsychologie
CS : Discipline
EN : parapsychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F9M6CTW2-D

parasites des cultures
CS : Etre vivant
EN : crops parasites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FS1KJL97-M

parasitose
CS : Pathologie
EN : parasitosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HW864VGK-K

parasitose intestinale
CS : Pathologie
EN : intestinal parasitosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D33KCD46-X

Paraïba
CS : Toponyme
EN : Paraïba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJ7SL9S5-D

Parc Indigène du Xingu
CS : Toponyme
EN : Xingu Indian Park
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HV8TKF90-W

Parc Indigène Yanomami
CS : Toponyme
EN : Yanomami Indian Park
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FD13VH47-V

parc national
CS : Concept spatial
EN : national park
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RCKRH41X-8

parc naturel
CS : Concept spatial
EN : natural park
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P631W00W-7
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PARCELLAIRE

parcellaire
CS : Environnement
EN : parcellation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SNVWL7N2-X

parcours
CS : Concept spatial
EN : circuit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXTN59MG-R

parcours cérémoniel
CS : Concept spatial
EN : ceremonial itinerary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZB57KNX-8

parcours initiatique
CS : Idée / Abstraction
EN : initiatory itinerary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HVNR019P-6

parcours pastoral
CS : Concept spatial
EN : pastoral itinerary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GS9GLNGX-K

parcours rituel
CS : Concept spatial
EN : ritual itinerary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B1CH6SPC-4

parenté
CS : Système organisationnel
EN : kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CS683F0L-J

parenté agnatique
CS : Système organisationnel
EN : agnatic kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RX5NMQR6-B

parenté avunculaire
CS : Système organisationnel
EN : avunculate kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WTFJN244-Q

parenté classificatoire
CS : Système organisationnel
EN : classifying kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N444MRB4-1

parenté cognatique
CS : Système organisationnel
EN : cognatic kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHB81KR6-X

parenté consanguine
CS : Système organisationnel
EN : consanguine kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6GBSRDW-F

parenté fictive
CS : Système organisationnel
EN : fictive kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W01LC01B-4

parenté religieuse
CS : Système organisationnel
EN : religious kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBL10BJM-5

parenté rituelle
CS : Système organisationnel
EN : ritual kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBWC3ZS7-Z

parenté sociale
CS : Système organisationnel
EN : social kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FPVS2M07-M

parenté symbolique
CS : Système organisationnel
EN : symbolic kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RSP32GCR-P

parentèle
CS : Système organisationnel
EN : kin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D4ZJGCJ0-Z

parfum
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : perfume
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9CP06MV-P

Parisien
CS : Groupe d'individus
EN : Parisian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSQKXQPL-6

parlement
CS : Organisme / Institution
EN : parliament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GLCN3H2S-S

parodie
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : parody
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BK5JDNFB-S
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PARURE

paroisse
CS : Organisme / Institution
EN : parish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DN7T72LW-Q

parole
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : speech
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DRSP51P8-6

parole cachée
CS : Langue / Langage
EN : hidden speech
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K0L54DVK-P

parole du mort
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : speech of the dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJJZLCF6-W

parole rituelle
CS : Langue / Langage
EN : ritual words
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8R7WSK4-Q

paroles de chanson
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : lyrics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8D5820M-2

Paros
Syn : île de Paros
CS : Toponyme
EN : Paros Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XTXL84KM-Z

parpaing en ciment
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : cement blocks
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LXVB9HST-5

parrainage
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sponsorship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCPPZS0D-8

parricide
CS : Comportement
EN : parricide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MW2DQ5FB-L

partage
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : partition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KDMNH96S-1

partage de la chasse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : hunting partition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CCL88DNB-1

partage de la pêche
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : fishing partition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VKVN7WD6-7

partage des terres
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : land partition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJ02HG8W-C

parti politique
CS : Organisme / Institution
EN : political party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T32RSWN8-H

participation
CS : Interaction
EN : participation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CLNR1NZP-5

participation locale
CS : Interaction
EN : local participation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RLR5MH12-V

participation paysanne
CS : Interaction
EN : country participation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NH15M6KD-Z

participation politique
CS : Interaction
EN : political participation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTH95DDX-K

participation sociale
CS : Interaction
EN : social participation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCHP5ZGV-P

particule
CS : Langue / Langage
EN : particle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JB9GPCJV-B

parure
CS : Objet
EN : adornment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BMSRNH9C-F
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PARURE CORPORELLE

parure corporelle
CS : Objet
EN : body adorning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BMF0XMV8-K

Pará
CS : Toponyme
EN : Pará
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NG01PZP5-8

Pas-de-Calais
CS : Toponyme
EN : Pas-de-Calais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSHVZZM9-V

Pashai
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pashai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXF0G7WF-L

Pashtun
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pashtun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VB55X5FF-V

passé
CS : Concept temporel
EN : past
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G43W8J8H-1

passéisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : addiction to the past
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XR41WZTV-2

pasteurs
CS : Fonction
EN : shepherds
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RDFZ2NVJ-D

pastoralisme
CS : Activité
EN : pastoralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NF7WS00N-5

Pata
CS : Toponyme
EN : Pata Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L64QL5RF-5

Patagonie
CS : Toponyme
EN : Patagonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GXH9KC6F-X

patate douce
CS : Végétal
EN : sweet potato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RRPVW450-B

patchwork
CS : Objet
EN : patchwork
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RL81M8PN-W

paternalisme
CS : Comportement
EN : paternalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8T4MTGN-8

paternité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : paternity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z3109V6F-T

Pathan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pathan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SC4S0N2T-8

pathologie
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : pathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CC1HMNQV-F

pathologie animale
CS : Pathologie
EN : animal pathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WP5N7HJD-K

pathologie osseuse
CS : Pathologie
EN : bone pathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XT39065X-X

pathologie respiratoire
CS : Pathologie
EN : respiratory pathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R519GCJ7-J

pathologie sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social pathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VHSH6RF9-9

patient

→ malade

pâtisserie
CS : Conception
EN : pastry-making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H4WVG2QX-8
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PATRONAGE

patois
CS : Langue / Langage
EN : patois
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KD04K9HD-7

patriarcat
CS : Système organisationnel
EN : patriarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TST6NT8C-V

patriclan
CS : Système organisationnel
EN : patriclan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KHTGVJ4X-V

patrie
CS : Idée / Abstraction
EN : homeland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MX62F9F9-R

patrifocalité
CS : Système organisationnel
EN : patrifocality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J7HW7LF8-1

patrilatéralité
CS : Système organisationnel
EN : patrilaterality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXXCS2Z1-6

patrilignage
CS : Système organisationnel
EN : patrilineage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DGCNKXJ6-V

patrilignage asymétrique
CS : Système organisationnel
EN : asymmetric patrilineage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTL0S84J-3

patrilinéarité
CS : Système organisationnel
EN : patrilinearity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TKZ8TGP2-B

patrilocalité
CS : Système organisationnel
EN : patrilocality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MC80D6B3-H

patrimoine
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : inheritance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B3QPS37K-9

patrimoine culturel
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : cultural inheritance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H0C2JPK0-P

patrimoine ethnologique
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : ethnological inheritance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CDQNTRL2-J

patrimoine familial
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : family patrimony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S91XRLHC-3

patrimoine foncier
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : real estate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MWH02TKK-R

patrimoine immatériel
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : intangible heritage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J052PFQM-L

patrimoine industriel
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : industrial patrimony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4Z553HN-0

patrimoine maritime
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : maritime patrimony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D1CF24VN-T

patrimoine naturel
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : natural inheritance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MPG20DSD-W

patrimonialisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : patrimonialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRF3Q6P6-3

patron de pêche
CS : Fonction
EN : fishing skipper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FNGM8F7B-X

patronage
CS : Système organisationnel
EN : patronage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R2KZBW9S-1
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PATRONYMIE

patronymie
CS : Concept
EN : patronymy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQ502210-W

pâturage
CS : Environnement
EN : pasture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VTVPXRSM-V

pâturage saisonnier
CS : Environnement
EN : seasonary pasture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B1099FXW-F

Paul Broca
Syn : Broca (P.)
CS : Auteur
EN : Paul Broca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FHZ47PJV-W

Paulme (D.)

→ Denise Paulme

Paulme, Denise

→ Denise Paulme

paume de la main
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : palm hand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XDQWNVQD-D

paumotu
CS : Glottonyme
EN : Paumotu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZ5H7GR9-L

paupérisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : impoverishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WQRV855T-9

pauvreté
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : poverty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V428RDNF-R

pavot
CS : Végétal
EN : poppy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WR5VZ2TN-S

Pawnee
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pawnee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3P9HCNV-9

pays
CS : Concept spatial
EN : country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQ82GSXP-D

Pays basque
CS : Toponyme
EN : Basque Country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SD2GDWJB-G

Pays bigouden
CS : Toponyme
EN : Bigouden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FRRT6ZBD-X

pays d'Auge
CS : Toponyme
EN : Pays d'Auge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RJKSK2N0-M

pays de Caux
CS : Toponyme
EN : Pays de Caux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CKSF8FZT-0

Pays de Galles
CS : Toponyme
EN : Wales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZ54M6KT-C

pays de Herve
CS : Toponyme
EN : Land of Herve
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C346J7DX-3

Pays de la Loire
CS : Toponyme
EN : Pays de la Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1HDWLN9-1

pays de la Méditerranée
CS : Toponyme
EN : Mediterranean countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQR3W7JH-F

pays développés
CS : Concept ou système économique
EN : advanced countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WBC9LW1C-F

pays en voie de développement
CS : Concept ou système économique
EN : developing country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQ1F11BC-F
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PÊCHE LAGONAIRE

Pays Gallo
Syn : Haute-Bretagne
CS : Toponyme
EN : Upper Brittany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D63M904W-8

pays islamiques
CS : Toponyme
EN : Islamic countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QTRZNDNV-W

pays Mahafale
CS : Toponyme
EN : Mahafale homeland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCFP157L-T

pays Mossi
Syn : Moogo
CS : Toponyme
EN : Moogo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFDTJZ1M-X

Pays-Bas
CS : Toponyme
EN : Netherlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSS4LKBM-5

paysage
CS : Environnement
EN : landscape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D32157M0-L

paysage ethnique
CS : Concept
EN : ethnoscape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ND85WSRB-8

paysage rural
CS : Environnement
EN : rural landscape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NVMVZ578-C

paysage sonore
CS : Idée / Abstraction
EN : soundscape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C4LR0QSM-K

paysan
CS : Fonction
EN : peasant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CD71D38L-8

paysan-ouvrier
CS : Fonction
EN : peasant-worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HL1646ZB-W

paysannerie
CS : Fonction
EN : peasantry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HWQXTXRJ-M

peau
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : skin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LKVSBC92-1

pêche
CS : Activité
EN : fishing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7WWV6F7-L

pêche à la ligne
CS : Activité
EN : angling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LLGSCP8B-Z

pêche à la senne
CS : Activité
EN : seining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLD5GL2J-N

pêche à pied
CS : Activité
EN : seafood gathering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WNSD4ZMN-G

pêche au filet
CS : Activité
EN : net-fishing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KRXTHZDJ-L

pêche côtière
CS : Activité
EN : coastal fishing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQW2T4LW-7

pêche en rivière
CS : Activité
EN : river fishing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSMNHGH6-D

pêche hauturière
CS : Activité
EN : deep-sea fishing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5S0488V-N

pêche lagonaire
CS : Activité
EN : coral reef fishing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FWTW6BQN-S
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PÊCHER

pêcher
CS : Végétal
EN : peach tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQWJ5FB4-K

pêcherie
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : fishery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q8NPRKJ3-T

pêcheur
CS : Fonction
EN : fisherman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J64HD3T6-C

pêcheur nomade
CS : Fonction
EN : nomadic fisherman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R8TLGJV6-D

pectoral
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : pectoral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QB015ZHC-L

pédagogie
CS : Discipline
EN : pedagogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5KQ01MB-4

pédagogie du conte
CS : Idée / Abstraction
EN : pedagogy of tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JSJHNFJV-B

peigne
CS : Objet
EN : comb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3WL8052-0

peine de mort
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : death penalty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CD3PTRTD-2

peinture
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CV7XB677-W

peinture acrylique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : acrylic painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QD747869-B

peinture corporelle
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : body painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XXM9BSX8-1

peinture digitale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : digital painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TGMG6BQJ-X

peinture faciale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : facial painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2J2F5X5-L

peinture murale
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : mural painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZP3TRXL-V

peinture rupestre
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : rock painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DD58WG9V-3

peinture sous-verre
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : glass underpainting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HMXZ25F9-6

peinture sur écorce
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : bark painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BRMPHDF6-3

peinture sur toile
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : painting on canvas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V41H1BX2-G

peinture sur verre
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : glass painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QLST9XFD-0

pèlerinage
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : pilgrimage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HDGZ8RDB-Z

Pélion
CS : Toponyme
EN : Pilion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1HXNHHH-0
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PENNSYLVANIE

Péloponnèse
CS : Toponyme
EN : Peloponnêsos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BX0ZN2DS-0

pelote basque
CS : Activité
EN : pelota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GLG4C58Z-1

Pemon
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pemon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJR4X44J-H

pena
CS : Concept
EN : pena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FPJVG6RQ-N

Penan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Penan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZ5V78PZ-N

Penang
CS : Toponyme
EN : Penang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VVCK08LX-7

Pende
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pende
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQP73B03-C

pendentif
CS : Objet
EN : pendant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TFCWF1G7-W

pendentif d'oreille
CS : Objet
EN : pendant earring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PXXC786Z-Q

péninsule
CS : Concept spatial
EN : peninsula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R0P2SZSM-L

péninsule Arabique
CS : Toponyme
EN : Arabian Peninsula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZ9DXDQ6-L

péninsule de Gyda
CS : Toponyme
EN : Gyda Peninsula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GNL1G5SR-S

péninsule de Huon
CS : Toponyme
EN : Huon Peninsula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PQ087V5B-F

péninsule de Kola
CS : Toponyme
EN : Kola Peninsula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VMFPTWT7-H

péninsule de Malacca
Syn : · presqu'île de Malacca

· presqu'île de Malaka
CS : Toponyme
EN : Malacca Peninsula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RWLVQ7W3-0

péninsule de Taïmyr
Syn : presqu'île de Taimyr
CS : Toponyme
EN : Taimir Peninsula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRM6PPSS-F

péninsule du Yamal
CS : Toponyme
EN : Yamal Peninsula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F0WBZVTH-B

péninsule Ibérique
Syn : al-Andalus
CS : Toponyme
EN : Iberian Peninsula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F1HQ6FMF-F

pénis
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : penis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4QHFGVC-B

pénitent
CS : Fonction
EN : penitent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RN2W7RGD-4

Penjad

→ Punjab

Pennsylvanie
CS : Toponyme
EN : Pennsylvania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B59GL1DJ-P
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PENOBSCOT

Penobscot
CS : Peuple / Ethnie
EN : Penobscot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FHW6JK94-5

pensée
CS : Processus mental
EN : thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8290JWP-Z

pensée classificatoire
CS : Processus mental
EN : classifying thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N6F2SS3H-4

pensée holistique
CS : Processus mental
EN : holistic thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N9V1G3QB-Q

pensée logique
CS : Processus mental
EN : logical thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1NPKQFJ-C

pensée magique
CS : Processus mental
EN : magical thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBKZCLBR-2

pensée musicale
CS : Processus mental
EN : musical thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHZQBQ0T-H

pensée mythique
CS : Processus mental
EN : mythical thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P77MLFSM-N

pensée prélogique
CS : Processus mental
EN : prelogical thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DM76XLJR-9

pensée primitive
CS : Processus mental
EN : primitive thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9L5HC8M-5

pensée sauvage
CS : Processus mental
EN : wild thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQ875FJN-G

pensée symbolique
CS : Processus mental
EN : symbolic thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z8B46VX6-C

Pentecôte
CS : Date / Evènement
EN : Pentecost
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FTSJSX18-L

pentecôtisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Pentecostalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KTFM5TGL-Z

pénurie alimentaire
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : food shortage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MWVF9SVK-N

perception
CS : Processus mental
EN : perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NVC91Z15-7

perception autocentrée
CS : Processus mental
EN : egocentred perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H1B5TWVK-D

perception de l'espace
CS : Processus mental
EN : perception of space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WX9V9BR6-L

perception de soi
CS : Processus mental
EN : self perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WH9T9DLM-9

perception du changement
CS : Processus mental
EN : perception of change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DMT6H20Z-L

perception du corps
CS : Processus mental
EN : perception of the body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VFCMSDFK-B

perception du temps
CS : Processus mental
EN : perception of time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XWBQ3GST-7
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PÉRIODE PRÉCOLONIALE

Perche
CS : Toponyme
EN : Perche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPFC8F8Q-R

percussion lançée
CS : Technique / Méthode
EN : throwing percussion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WK6XB70C-C

percussion perpendiculaire
CS : Technique / Méthode
EN : perpendicular percussion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KVH93PGM-1

percussions
CS : Objet
EN : drums
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T250B2DD-J

père
CS : Fonction
EN : father
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WNLDWFBS-G

père Noël
CS : Personnalité / Divinité
EN : Santa Claus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SPDX892B-D

performance
CS : Concept
EN : performance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VMJNNQ4V-0

performance scénique
CS : Comportement
EN : stage performance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CV0GRFWR-T

Périgord
CS : Toponyme
EN : Périgord
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4RTGWFB-7

période coloniale
CS : Chronologie
EN : colonial period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZP6C9BGQ-2

période contemporaine
CS : Chronologie
EN : contemporary period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TRV3MMWM-P

période incaïque
CS : Chronologie
EN : Incaic period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXNDRN13-0

période musulmane
CS : Chronologie
EN : Muslim period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJ29N7T3-J

période néocoloniale
CS : Chronologie
EN : neocolonial period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXKPZJ7D-M

période ottomane
CS : Chronologie
EN : Ottoman period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXG66TMJ-5

période périnatale
CS : Age de la vie
EN : peripartum period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H7B1SXXW-F

période post-natale
CS : Age de la vie
EN : post-partum period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTQHR7HC-6

période postcoloniale
CS : Chronologie
EN : postcolonial period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GK6SP7NZ-P

période pré-romaine
CS : Chronologie
EN : pre-Roman period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RHRQXJS0-G

période précéramique
CS : Chronologie
EN : prepottery era
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DC8X9X44-R

période précolombienne
CS : Chronologie
EN : pre-Columbian period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JL9BFWD8-G

période précoloniale
CS : Chronologie
EN : precolonial period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDN9SH26-Q
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PÉRIODE PRÉHISPANIQUE

période préhispanique
CS : Chronologie
EN : pre-Hispanic period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SD8S1H7Q-8

période préincaïque
CS : Chronologie
EN : pre-Incaic period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TVBW1GQS-N

période préislamique
CS : Chronologie
EN : pre-Islamic period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PPKTTVJ5-K

période romaine
CS : Chronologie
EN : Roman period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZVB1FFF-M

période soviétique
CS : Chronologie
EN : Soviet period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0488R64-J

périphérie
CS : Concept spatial
EN : periphery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PKHRTPS7-7

perle
CS : Objet
EN : pearl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q6V6VFPN-P

perle de verre
CS : Objet
EN : glass bead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JTSTP46W-T

perliculture
CS : Activité
EN : pearl culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQSHCWGS-Q

Pernambouc
CS : Toponyme
EN : Pernambuco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKVL1R2D-B

Pérou
CS : Toponyme
EN : Peru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GW22KBHJ-B

Pérouse
CS : Toponyme
EN : Perugia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FHSHW2H5-K

perroquet
CS : Animal
EN : parrot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L834KWP2-M

persan
CS : Glottonyme
EN : Persian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G4PF9SL7-X

Perse
CS : Toponyme
EN : Persia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HJ2P7XT0-5

persécution ethnique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ethnic persecution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPR3JKX9-P

persistance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : persistence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N6P17NCM-3

personnage
CS : Personnalité / Divinité
EN : character
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RCFKFD3R-G

personnalité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : personality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T2SCWBWQ-H

personnalité de base
CS : Concept
EN : basic personality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBJC18B4-9

personne
CS : Homme
EN : person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KN50J1Q2-X

personnes âgées
CS : Groupe d'individus
EN : elderly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XKZQLT88-W
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PHARMACOLOGIE

personnes déplacées
CS : Groupe d'individus
EN : displaced person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B6F0XHCB-X

personnification
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : personification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6037N95-1

perversion
CS : Concept
EN : perversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N03QXNGC-R

peste
CS : Pathologie
EN : plague
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HWNGKPPD-9

Petén
CS : Toponyme
EN : Peten
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJ0GSBNF-F

Petit Chaperon rouge
CS : Personnalité / Divinité
EN : Little Red Riding Hood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N1XRRTNV-1

Petit Poucet
CS : Personnalité / Divinité
EN : Tom Thumb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PP7CKSTW-X

petite exploitation agricole
CS : Concept ou système économique
EN : small scale farming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TF9RS9QJ-V

Petites Antilles
Syn : îles Au-Vent
CS : Toponyme
EN : Lesser West Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QM09SVPM-C

Petits Peuples du Nord
CS : Peuple / Ethnie
EN : Small People of the North
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8VCGCBV-8

petits-enfants
CS : Fonction
EN : grandchildren
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HHL6WJX6-X

pétroglyphe
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : petroglyph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J0W7VVJ1-P

pétrole
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : petroleum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M5ZBGBLC-N

Peul
CS : Peuple / Ethnie
EN : Peul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DNF8F8JS-0

peuple
CS : Groupe d'individus
EN : people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DS5JC6CG-Z

peuplement
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : settlement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L4PHRR0N-Q

peuples indigènes
CS : Groupe d'individus
EN : indigenous peoples
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZFK3L21-1

peur
CS : Concept
EN : fear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNQG63SS-N

peyotisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Peyotism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJQ10DGV-P

peyotl
CS : Végétal
EN : peyote
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7XBH48L-C

phallus
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : phallus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C92ZSLS3-1

pharmacologie
CS : Discipline
EN : pharmacology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L87MZ11K-5
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PHARMACOPÉE

pharmacopée
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : pharmacopoeia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z3JNMPK4-T

phénomène atmosphérique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : athmospheric phenomena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q89V8KDW-C

phénoménologie
CS : Discipline
EN : phenomenology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8B92M1Z-G

phénotype
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : phenotype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R7W6VQMN-7

phi
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : phi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZTGPS4Z0-D

Philippe Descola
CS : Anthroponyme
EN : Philippe Descola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VJFHZJZZ-R

Philippin
CS : Peuple / Ethnie
EN : Filipinos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNGXF02Q-M

Philippines
CS : Toponyme
EN : Philippines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7H983LB-9

philologie
CS : Discipline
EN : philology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C5TJNVPS-5

philosophie
CS : Discipline
EN : philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TZTZ1PZX-Q

phobie
CS : Concept
EN : phobia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NLM5XD81-M

Phoenix
CS : Toponyme
EN : Phoenix
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PNS927J4-5

phonème
CS : Langue / Langage
EN : phoneme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L6DG14TS-8

phonétique
CS : Langue / Langage
EN : phonetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J528GN3H-5

phonologie
CS : Discipline
EN : phonology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WB9GRMBG-1

phonothèque
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : record library
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L7QH4S9M-W

phoque
CS : Animal
EN : seal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L05J308R-Q

photographie
CS : Technique / Méthode
EN : photography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LTVN562S-F

photographie aérienne
CS : Technique / Méthode
EN : aerial photography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L48M776C-3

Phou Noï
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pu Noi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1ZMLFXF-S

physiologie
CS : Discipline
EN : physiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MBCWGSCN-1

physiologie de l'environnement
CS : Discipline
EN : environmental physiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SXR8X61Q-0
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PIERRE MUSICALE

physionomie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : physiognomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PV76CZ73-0

phyto-pharmacologie
CS : Discipline
EN : phyto-pharmacology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KP76CV36-S

phytothérapie
CS : Discipline
EN : phytotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SW7554BC-V

pian
CS : Pathologie
EN : yaws
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MKQB3TGM-4

Piaroa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Piaroa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H7D87G87-X

Piauí
CS : Toponyme
EN : Piauí
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJMV5Q1T-D

pic à bec ivoire
CS : Animal
EN : ivory-billed woodpecker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N0532JKJ-B

pic de croissance
CS : Concept ou système économique
EN : growth spurt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VHK3VGMF-0

Picardie
CS : Toponyme
EN : Picardie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BF4599FK-4

pictogramme
CS : Signe / Symbole
EN : pictogram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TQD2SMPD-N

pictographie
CS : Technique / Méthode
EN : pictography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TGWPG47M-3

pidgin
CS : Langue / Langage
EN : pidgin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XRWS2S3R-B

pied
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : foot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZCWCG2JZ-2

Pied-Noir
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pied-Noir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6KF8TPX-7

pieds bandés
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : foot binding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D6FN0PWF-Q

piège
Syn : trappe
CS : Objet
EN : trap
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HPC7QLRM-M

piégeage
CS : Technique / Méthode
EN : trapping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNPN7V7H-R

Piémont
CS : Toponyme
EN : Piemonte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XGGGZ33S-N

pierre
CS : Roche
EN : stone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D90S82TH-R

Pierre Clastres
Syn : Clastres (P.)
CS : Auteur
EN : Pierre Clastres
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2MMXWPV-C

pierre dressée
CS : Objet
EN : raised stone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z6XC6KJG-H

pierre musicale
CS : Objet
EN : musical stone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J4L56KGM-0
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PIERRE PERÇÉE

pierre perçée
CS : Objet
EN : pierced stone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXS44JR9-D

pierre précieuse
CS : Objet
EN : precious stone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M1ZF84V6-4

pierre sacrée
CS : Objet
EN : sacred stone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHVWZ8S1-Z

pierre sèche
CS : Objet
EN : dry stone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NG26HFK3-G

pierre taillée
CS : Objet
EN : carved stone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F76S1N2K-V

pierre tombale
CS : Objet
EN : tombstone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M5654QSQ-R

piété
CS : Concept
EN : piety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N99NQMT7-0

piété populaire
CS : Concept
EN : folk piety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXK10C9Q-F

pieu
CS : Objet
EN : stake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SW90HN36-9

pigeon
CS : Animal
EN : pigeon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GSL8W2PW-X

pigeonnier
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : dovecote
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MT2G6WLK-H

pigmentation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pigmentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JVJL3X5V-G

pigmentation de la peau
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : skin pigmentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WDC6RCFD-V

pigmentation des cheveux
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hair pigmentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TM9MT01P-J

pigmentation des yeux
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : eyes pigmentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C518M66G-C

pillage
CS : Comportement
EN : pillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HS3Z2JT0-M

pillage des ressources
CS : Interaction
EN : plundering of resources
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJX26BZP-3

pilon
CS : Objet
EN : pestle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BT6ZLHS8-6

pilosité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pilosity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K99RLD3B-W

pilosité pubienne
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : pubic hair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XWW19LJ5-Q

Pima
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SXJ1D6X8-8

piment
CS : Aliment
EN : pimento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3TC716G-G
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PLAFOND

pin
CS : Végétal
EN : pine tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NRLXBF7F-3

pintade
CS : Animal
EN : guinea fowl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQLMCPC2-K

Pintupi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pintupi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B5V4D6GV-6

pipe
CS : Objet
EN : pipe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQJNJ33W-R

pipe à plate-forme
CS : Objet
EN : flat pipe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F16TFR1L-7

pipe en terre
CS : Objet
EN : clay pipe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDXPGFTT-H

pipe sacrée
CS : Objet
EN : sacred pipe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2L58DG6-5

pipe sculptée
CS : Objet
EN : carved pipe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GNFW851D-G

pipe-line
CS : Machine / Equipement
EN : pipeline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GSXCK9W4-B

pipeau
CS : Objet
EN : reed pipe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGBJKJ7V-D

piraterie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : piracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FM9T2TS8-0

Pirin
CS : Toponyme
EN : Pirin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DT4BDK40-4

Piro
CS : Peuple / Ethnie
EN : Piro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFVM4BN6-J

pirogue
CS : Machine / Equipement
EN : canoe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L3QSRZDH-M

pirogue à balancier
CS : Machine / Equipement
EN : outrigger canoe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F665K1JX-B

piscicide
CS : Pesticide
EN : piscicidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQG3ND7V-3

pisciculture
CS : Activité
EN : pisciculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BF08F5SM-3

pisé
CS : Conception
EN : adobe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V66MMLK4-6

piñata
CS : Objet
EN : piñata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PHP4J0XT-6

place publique
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : public place
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZPW3NH2-L

placenta
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : placenta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVD9P4VK-G

plafond
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : ceiling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WX2LXZZJ-V
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PLAINE

plaine
CS : Environnement
EN : plain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WVBZFCFP-H

plaine centrale
CS : Environnement
EN : central plain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXHCS98V-8

plaine d'inondation
CS : Environnement
EN : floodplain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HVX4QZWZ-2

plaisanterie
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : joke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T7HGLKRS-T

plan d'aménagement rural
CS : Environnement
EN : rural development project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KM1BTM7X-B

plan de développement
CS : Technique / Méthode
EN : development planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BG1QCB4C-0

plancher
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : floor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZLCLWSZX-6

planchette rituelle
CS : Objet
EN : ritual small plank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QWD31B0P-W

planète
CS : Objet céleste
EN : planet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFXSJFG3-S

planification
CS : Concept ou système économique
EN : planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LTFZCVXH-0

planification agricole
CS : Concept ou système économique
EN : agricultural planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7H8T3RP-G

planification démographique
CS : Concept ou système économique
EN : demographic planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GKHF9FJX-4

planification économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2DG437Q-T

planning familial
CS : Organisme / Institution
EN : family planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXW4XK9J-2

plantation
CS : Environnement
EN : plantation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C6JWV7QV-R

plante
CS : Végétal
EN : plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SLR6N0SJ-9

plante à brèdes
CS : Végétal
EN : greens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQPXZB1S-9

plante à fumer
CS : Végétal
EN : smoking plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C6GJMBHV-W

plante à priser
CS : Végétal
EN : snuffing plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMG79258-H

plante alimentaire
CS : Végétal
EN : food plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C1NM97KF-9

plante aromatique
CS : Végétal
EN : fragrant plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PNDQH2K7-W

plante combustible
CS : Végétal
EN : combustible plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPXP94C4-W
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PLANTEUR

plante comestible
CS : Végétal
EN : edible plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8CS8NHR-B

plante cosmétique
CS : Végétal
EN : cosmetic plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XV6RGF00-8

plante cultivée
CS : Végétal
EN : domesticated plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VWTTJ2CB-S

plante fourragère
CS : Végétal
EN : forage plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PLPXL7CL-H

plante lactogénique
CS : Végétal
EN : lactogenic herb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K35CFQX4-W

plante magique
CS : Végétal
EN : magic plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q33SWHRR-F

plante masticatoire
CS : Végétal
EN : chewing plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D98V7RKD-6

plante matériau
CS : Végétal
EN : material plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZP5BNL32-C

plante médicinale
CS : Végétal
EN : medicinal plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KP1XTG5Z-N

plante mellifère
CS : Végétal
EN : melliferous plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZWVK3D6-W

plante oléagineuse
CS : Végétal
EN : oleaginous plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2414TTS-7

plante parfum
CS : Végétal
EN : perfume plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J3LF52S6-P

plante poison
CS : Végétal
EN : poison plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JPZWP861-6

plante rituelle
CS : Végétal
EN : ritual plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SKWG3HGW-G

plante sacrée
CS : Végétal
EN : sacred plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WXM6NDSQ-N

plante saponifère
CS : Végétal
EN : saponaceous plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTQPK9FS-F

plante sauvage
CS : Végétal
EN : wild plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F4X5VXS8-T

plante textile
CS : Végétal
EN : textile plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CKXCCK99-H

plante tinctoriale
CS : Végétal
EN : dye plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F9V6XPRF-4

plante toxique
CS : Végétal
EN : toxic plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VR2M31GJ-C

plante-oracle
CS : Végétal
EN : oracular plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NSVNTN42-5

planteur
CS : Fonction
EN : planter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSRS64JT-N
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PLASTRON

plastron
CS : Objet
EN : breastplate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q47W40X1-R

plateau de Jos
CS : Toponyme
EN : Jos Plateau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C2K65M1B-J

plateau en cuivre
CS : Objet
EN : copper tray
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B9LNC4HS-X

plateau labial
Syn : labret
CS : Objet
EN : lip-plate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HBKX4XJN-X

Plateau Tonga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Plateau Tonga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KDPJPSJX-3

pleureuse
CS : Fonction
EN : weeper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PQVJZ953-H

pli palmaire transverse
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : simian palmar crease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N4ZNDVLG-M

pli simiesque
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : simian crease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZH1N8QJ-L

plongée
CS : Activité
EN : diving
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBTGL6GN-7

Plovdiv
CS : Toponyme
EN : Plovdiv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4FB96HM-4

pluie
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : rain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FV9R82KL-M

plume
CS : Objet
EN : feather
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN0L465Z-C

pluralisme culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FWRVLWQX-0

pluralisme éducatif
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : educational pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KH4C5JC0-1

pluralisme ethnique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ethnic pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2H0V4XF-7

pluralisme juridique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : legal pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ML8QC6FQ-H

pluralisme linguistique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : linguistic pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7SPWBNG-8

pluralisme médical
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : medical pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X163FR3G-6

pluralisme racial
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : racial pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FT8WSX3C-Q

pluralisme religieux
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : religious pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CD9GNSPB-M

pneumonie
CS : Pathologie
EN : pneumonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X40FCX84-9

pneumopathologie
CS : Pathologie
EN : pneumopathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F100BW97-J
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POIL DE CHÈVRE

pochoir
CS : Objet
EN : stencil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QK46C2MB-D

poésie
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D47T7GS7-4

poésie chantée
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : singing poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KR493L90-W

poésie de louange
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : praise poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0RCXSDW-Z

poésie dynastique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : dynastic poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GTPLM460-0

poésie élégiaque
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : elegiac poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMX8JD5B-P

poésie épique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : epic poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XVWXK1QR-D

poésie lyrique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : lyric poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HH0ZC8ZP-5

poésie populaire
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : folk poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JMJM7MTM-S

poésie référentielle
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : referential poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H4J531ZN-T

poésie religieuse
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : religious poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7JVG6HC-9

poésie rituelle
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : ritual poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G51F59R8-R

Pogačnik (A.)
CS : Anthroponyme
EN : Pogačnik (A.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N588B062-G

Pogoro
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pogoro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D9RJCXZD-T

Pohnpei
Syn : Ponape
CS : Toponyme
EN : Pohnpei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VT9VJMGL-F

poids
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : weight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZGFGWZN7-W

poids à la naissance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : birth weight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ST2GF63T-8

poids à peser l'or
CS : Objet
EN : weight to weight gold
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NCGRJ4SP-J

poids corporel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : body weight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2FGFX2X-N

poignard
CS : Objet
EN : dagger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0FCQXPN-0

poil de chameau
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : camel's hair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K5WSXDKJ-3

poil de chèvre
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : goat's hair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TRB117MF-Z
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POINTE DE FLÈCHE

pointe de flèche
CS : Objet
EN : arrowhead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q4CLTHRZ-R

points cardinaux
CS : Concept spatial
EN : cardinal points
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H8R6C9VM-W

poire
CS : Végétal
EN : pear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9RJC5MC-V

poirier
CS : Végétal
EN : pear tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZ8KG2CJ-9

pois
CS : Aliment
EN : pea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H7KCZMLP-K

poison
CS : Toxique
EN : poison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T86797X9-Q

poisson
CS : Animal
EN : fish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H22GMQL6-2

poisson séché
CS : Aliment
EN : dry fish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZGG2DWG-9

poisson-chat
CS : Animal
EN : catfish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VM7G6KVH-5

poissonnier
CS : Fonction
EN : fishmonger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GPKNL07C-S

Poitou
CS : Toponyme
EN : Poitou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L782D9S4-L

Poitou-Charentes
CS : Toponyme
EN : Poitou-Charentes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GPRF2P7X-J

poivre
CS : Aliment
EN : pepper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N1CWVLTW-D

poivre noir
CS : Aliment
EN : black pepper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G7WWRLJS-S

Pokoman
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pokoman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZG7WX41-W

Pokot
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pokot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VMSZR5NG-M

polarité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : polarity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N6808X4N-2

pôle Nord
CS : Toponyme
EN : North Pole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DH0VNCP2-T

polenta
CS : Aliment
EN : polenta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SV27B1CB-R

Polésie
CS : Toponyme
EN : Polesie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MS1MQTVF-2

police
CS : Organisme / Institution
EN : police
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XL252FDP-B

politesse
CS : Comportement
EN : politeness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXRJSFJ2-0
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POLITIQUE SANITAIRE

politique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : politics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G84DXNWF-F

politique administrative
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : administrative policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SL94HHNX-2

politique agricole
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : agricultural policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XSZFGPHT-V

politique alimentaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : food policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D340TXRP-Q

politique amérindienne
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : American Indian Policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3VRC8M9-Z

politique coloniale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : colonial policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-STG416NK-Z

politique commerciale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : trading policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJJ0PFM0-4

politique culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D6Q2RWGN-3

politique de développement
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : development policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C8DXRGV4-L

politique de l'emploi
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : labour policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZ9J9HV8-0

politique du logement
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : housing policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXLN668F-F

politique économique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : economic policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P8GRNZ6T-W

politique familiale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : family policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B3NDW4JR-9

politique foncière
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : land policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CFTDFD38-Q

politique indigéniste
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : native policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZLD92KP9-L

politique internationale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : international policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZVN6R58-T

politique linguistique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : linguistic policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B83P1BK0-3

politique locale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : local policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C56JTNS0-6

politique nationale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : national policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMFH5N3Q-X

politique régionale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : regional policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6LW5HRL-F

politique religieuse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : religious policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCD3KKPB-T

politique sanitaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : health policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNNST9D7-T
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POLITIQUE SCIENTIFIQUE

politique scientifique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : scientific policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K8S9XB1M-N

politique scolaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : school policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BLPQ70G2-J

politique sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C40Q0T0J-T

politique tribale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : tribal policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KW0SQK5H-S

polka
CS : Activité
EN : polka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QFC1Z31B-5

pollution
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S68CBKLM-S

pollution corporelle
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : body impurity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPNZKT2Q-D

Pologne
CS : Toponyme
EN : Poland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JN40PSKW-Q

polonais
CS : Glottonyme
EN : Polish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HXMS057T-R

polyamour
CS : Comportement
EN : polyamory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JW3B4T1G-L

polyandrie
CS : Système organisationnel
EN : polyandry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MTKSST2N-0

polyandrie adelphique

→ polyandrie fraternelle

polyandrie fraternelle
Syn : polyandrie adelphique
CS : Système organisationnel
EN : fraternal polyandry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FCXZQ55J-X

polychromie
CS : Conception
EN : polychromy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D2ZZK73J-H

polyculture
CS : Activité
EN : polyculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKLM3NML-V

polygamie
CS : Système organisationnel
EN : polygamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GS96TZ2L-0

polygynandrie
CS : Système organisationnel
EN : polygynandry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TC6JH7VP-V

polygynie
CS : Système organisationnel
EN : polygyny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DW9QNBDC-3

polygynie sororale
CS : Système organisationnel
EN : sororal polygyny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LR8F7DLB-3

polymorphisme
CS : Concept
EN : polymorphism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHJ9MGV6-R

polymorphisme génétique
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : genetic polymorphism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RCH211C6-S

Polynésie
CS : Toponyme
EN : Polynesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJM2ZPBT-W

Polynésie française
CS : Toponyme
EN : French Polynesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K7P8VXD1-6
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POPULATION RURALE

Polynésie occidentale
CS : Toponyme
EN : Western Polynesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TG7K8VZW-7

Polynésie orientale
CS : Toponyme
EN : Eastern Polynesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z36XH092-M

Polynésien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Polynesian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G04S8GDQ-V

polyphonie
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : polyphony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WXNLT37B-7

polyphonie instrumentale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : instrumental polyphony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R393L98D-4

polyphonie vocale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : vocal polyphony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GC5Z2S1B-L

polyrythmie
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : polyrythmics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSXDJQNK-M

polysémie
CS : Langue / Langage
EN : polysemy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V9SBK0TF-B

polythéisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : polytheism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPB6NKMP-K

Poméranie
CS : Toponyme
EN : Pomerania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MPH1Z1JB-3

pomme
CS : Végétal
EN : apple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SP7SNCW0-X

pomme de terre
CS : Végétal
EN : potato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SW55KTTQ-9

pommier
CS : Végétal
EN : apple tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VZGFGMJS-6

Ponam
CS : Toponyme
EN : Ponam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RGXSVR80-H

Ponape

→ Pohnpei

poncho
CS : Objet
EN : poncho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZ0MVC0Q-8

Pondichéry
CS : Toponyme
EN : Pondichery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FCZ3G21K-Z

pont
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : bridge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SS0XDTWG-5

Popol Vuh
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Popol Vuh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H2VDZ7N0-Q

populaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : folk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KG2R2CS3-P

population insulaire
CS : Groupe d'individus
EN : islanders
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SXQQ5V0M-W

population maritime
CS : Groupe d'individus
EN : maritime population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NGW1NBSW-K

population rurale
CS : Groupe d'individus
EN : rural population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HP5KLDWW-K
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POPULATION URBAINE

population urbaine
CS : Groupe d'individus
EN : urban population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B3C5MV9N-3

porc
CS : Animal
EN : pig
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LL9Q4KMC-2

porc-épic
CS : Animal
EN : porcupine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PM55QW7K-C

porche
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : porch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VZKP3LR1-1

pornographie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : pornography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G89FDJLL-T

Poro
CS : Toponyme
EN : Poro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4SGQJRC-N

porridge
CS : Aliment
EN : porridge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W0MLXCSD-V

port du vêtement
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : clothes wearing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G8V73GHB-0

portage
CS : Activité
EN : portage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X9VBFDLJ-H

portage animal
CS : Technique / Méthode
EN : animal portage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XVFZ3H98-K

portage de l'enfant
CS : Technique / Méthode
EN : child portage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D3S1NVC0-7

portage humain
CS : Activité
EN : human portage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VT0GFJ6K-P

portail
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : portal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQC50KQ4-5

porte
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : door
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GSNJ1QND-M

porte sculptée
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : carved door
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D4FQB4MN-4

portique
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : portico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MLVW6GWM-6

Porto Alegre
CS : Toponyme
EN : Porto Alegre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTC49BDT-M

Porto Rico
CS : Toponyme
EN : Puerto Rico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RL07ZMMG-P

Portoricains
CS : Peuple / Ethnie
EN : Puerto Ricans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QRNKR888-Z

portugais
CS : Glottonyme
EN : Portuguese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MHFP6CPG-K

Portugal
CS : Toponyme
EN : Portugal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CX69XFM1-0

posada
CS : Activité
EN : posada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C844VCK1-L
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POTLATCH

positivisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : positivism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9BN6BWQ-B

possédé
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : possessed people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQH6Z6RM-T

possession
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : possession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CMDSZD0Z-0

poste
CS : Organisme / Institution
EN : postal services
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G4G34LZR-P

posture
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : posture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BS1JZZJL-B

posture accroupie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : squatting posture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V3CPDZD0-K

pot
CS : Objet
EN : pot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HR0P907W-5

pot à bière
CS : Objet
EN : beer pot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BFVSXV31-T

poteau d'ancêtre
CS : Objet
EN : ancestor post
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZC08T6GW-L

poteau sculpté
CS : Objet
EN : carved post
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SLBTRG96-N

poterie
CS : Conception
EN : pottery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPJFG1B8-D

poterie féminine
CS : Objet
EN : feminine pottery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S9J9SCB2-8

poterie figurative
CS : Objet
EN : figurative pottery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G7C1X3ZZ-X

poterie masculine
CS : Objet
EN : masculine pottery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H1GFCVHC-5

poterie modelée
CS : Conception
EN : modeled earthenware
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WN5FFVWB-S

poterie moulée
CS : Conception
EN : moulded pottery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B9S9MVL8-7

poterie tournée
CS : Conception
EN : wheel pottery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L92PRFJZ-3

poterie vernissée
CS : Conception
EN : glazed pottery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PNKZQVL9-2

potier
CS : Fonction
EN : potter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DMRXTCZD-1

potière
CS : Fonction
EN : potter woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZC5GPF29-1

potion
CS : Aliment
EN : potion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RH15T8VL-5

potlatch
CS : Système organisationnel
EN : potlatch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z63VF04D-F
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POUDRE À PRISER

poudre à priser
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : snuff powder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8R5TSGH-N

Pouilles
Syn : Apulie
CS : Toponyme
EN : Apulia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6ZW490H-6

poulailler
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : hen house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SH7MP7MD-K

Poular
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZKVKWBKB-3

poule
CS : Animal
EN : hen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BFB0ZZ9W-4

poulet
CS : Aliment
EN : chicken
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SPDNB2D1-6

Poullan
CS : Toponyme
EN : Poullan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FRXVX2CJ-4

poulpe
CS : Animal
EN : octopus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XCJT2ZD4-L

poupée
CS : Objet
EN : doll
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M3VS9P5H-H

pouvoir
CS : Concept
EN : power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QWDDTM20-R

pouvoir central
CS : Système organisationnel
EN : central power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PNMBJ9ST-0

pouvoir charismatique
CS : Concept
EN : charismatic power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BSR6VTWR-S

pouvoir colonial
CS : Système organisationnel
EN : colonial power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPLXW7CS-Q

pouvoir économique
CS : Concept
EN : economic power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L2KGFT19-3

pouvoir féminin
CS : Concept
EN : female power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D9CRMGCN-1

pouvoir judiciaire
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : judicial power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8LTT58K-V

pouvoir local
CS : Concept
EN : local power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXBNCW2X-C

pouvoir maléfique
CS : Concept
EN : evil power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4WSGGDR-K

pouvoir masculin
CS : Concept
EN : male power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WRHFCRQX-P

pouvoir médical
CS : Système organisationnel
EN : medical power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XT57V9HF-4

pouvoir militaire
CS : Système organisationnel
EN : military power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1JX2NVR-S

pouvoir municipal
CS : Système organisationnel
EN : municipal power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P79QLWM4-W
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PRÉJUGÉ

pouvoir noir
CS : Concept
EN : black power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DM8S0K1V-7

pouvoir politique
CS : Système organisationnel
EN : political power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MCV1MQ47-G

pouvoir religieux
CS : Système organisationnel
EN : religious power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8PRG7SQ-P

pouvoir rouge
CS : Concept
EN : Red Power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DB4SLNQV-Q

pouvoir sacré
CS : Concept
EN : sacred power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZV7P964D-1

pouvoir spirituel
CS : Concept
EN : spiritual power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6WR4J6P-Q

pouvoir surnaturel
CS : Concept
EN : supernatural power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LKQ53S2J-M

pouvoir symbolique
CS : Concept
EN : symbolic power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PRPM2725-D

pouvoir thérapeutique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : therapeutic power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SF6XSCSD-0

powwow
CS : Date / Evènement
EN : powwow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C9D9DNSZ-P

prairie
CS : Environnement
EN : meadow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F92DGRV6-F

prairies
CS : Environnement
EN : prairies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N7CLT8C1-7

pratique musicale
CS : Activité
EN : musical practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JT8HZ6S2-5

pratique religieuse
CS : Activité
EN : religious practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHW299F0-7

pratique sociale
CS : Activité
EN : social practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMMNR6CC-X

praxéologie
CS : Discipline
EN : praxiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WMDP7CNW-D

précapitalisme
CS : Concept ou système économique
EN : precapitalist economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMDQBDRH-L

prédation
CS : Comportement
EN : predation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DDWBFSZN-9

prédestination
CS : Idée / Abstraction
EN : predestination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1MN8VC3-9

prédiction
CS : Processus mental
EN : prediction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4VM2JHV-P

préhistoire
CS : Discipline
EN : prehistory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9X3L3MZ-6

préjugé
CS : Concept
EN : prejudice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTNMF956-R
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PRÉLÈVEMENT D'OSSEMENT

prélèvement d'ossement
CS : Technique / Méthode
EN : bone sampling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WJ3WPCTP-0

premier contact
CS : Interaction
EN : first contact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KL62XLG5-H

premier-né
CS : Homme
EN : first-born
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LNLX2LJH-4

première dentition
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : first teeth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BX28BPFC-9

Première Guerre mondiale
CS : Chronologie
EN : World War I
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HXWPJLJQ-Q

Premières Nations
CS : Peuple / Ethnie
EN : First Nations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RR0Z9P12-M

prémonition
CS : Processus mental
EN : premonition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BB2FRKPB-Q

prénom
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : Christian name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCKNJ8C6-7

préparation des aliments
CS : Activité
EN : food preparation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JT87XZNZ-S

préparation du sol
CS : Activité
EN : soil preparation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G26DSFB5-2

préposition
CS : Concept grammatical
EN : preposition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H51DKV1G-J

présage
CS : Idée / Abstraction
EN : omen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSLLP6LP-V

prescription
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : prescription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6S4P028-C

prescription matrimoniale
CS : Système organisationnel
EN : matrimonial prescription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLZSDMZ8-V

présent ethnographique
CS : Concept
EN : ethnographic present
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F6LMW8GK-2

préservatif
CS : Objet
EN : condom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJ6VJVTK-P

préservation des sites
Syn : protection des sites
CS : Activité
EN : preservation of sites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QWMXQ200-7

presqu'île de Malacca

→ péninsule de Malacca

presqu'île de Malaka

→ péninsule de Malacca

presqu'île de Taimyr

→ péninsule de Taïmyr

presse
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : newspapers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SNN20MNH-V

presse féminine
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : women's press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VB7M32L8-0

pression démographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : population pressure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZN66QSDX-F
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PRINCESSE

pressoir
CS : Machine / Equipement
EN : press (tool)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XV98B90B-R

pressoir à huile
CS : Machine / Equipement
EN : oil press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QG7W17ZB-Z

pressoir à noix
CS : Machine / Equipement
EN : walnut press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R91748J7-8

pressoir à olives
CS : Machine / Equipement
EN : olive press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CWDMKQ14-F

pressoir à sucre
CS : Machine / Equipement
EN : sugar press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FW8WX4H4-N

pressoir à vin
CS : Machine / Equipement
EN : vine press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MK5FMCMB-G

prestation cérémonielle
CS : Concept ou système économique
EN : ceremonial gift
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G85MGZ70-S

prestation matrimoniale
CS : Concept ou système économique
EN : matrimonial gift
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9G580SG-Z

prestidigitation
CS : Activité
EN : prestidigitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q27FNPKK-B

prestige
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : prestige
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LR04LJ0R-0

prêtre
CS : Fonction
EN : priest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X5K3X7R3-L

prêtre de village
CS : Fonction
EN : village priest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMQ7KTCN-L

prêtre-chef
CS : Fonction
EN : chief-priest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VDQ4NS7H-5

prêtre-devin
CS : Fonction
EN : deviner-priest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMJZG4F0-V

prêtre-guérisseur
CS : Fonction
EN : healer-priest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B2VH8GQC-8

prêtresse
CS : Fonction
EN : priestess
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K1FHXHD8-J

prière
CS : Activité
EN : prayer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WW8M6RN2-T

primate
CS : Animal
EN : primate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQF6M0M8-X

primatologie
CS : Discipline
EN : primatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KZKQRDHL-N

primitif
CS : Idée / Abstraction
EN : primitive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GTMKKN3G-K

primogéniture
Syn : aînesse
CS : Homme
EN : primogeniture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S20NBZWN-P

Prince Édouard

→ île du Prince-Édouard

princesse
CS : Fonction
EN : princess
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VPVWZFD1-Z
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PRINCIPAUTÉ

principauté
CS : Système organisationnel
EN : principality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D731SJ30-6

principe vital
CS : Idée / Abstraction
EN : vital principle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZM5PH6P-H

printemps
CS : Concept temporel
EN : spring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WJKQMDWX-X

prise de décision
CS : Processus mental
EN : decision-making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X79P5DK4-C

prison
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : prison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMRL2HPF-7

prisonnier
CS : Fonction
EN : prisoner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HT149HJ1-9

privilège
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : privilege
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SMFQGN4L-C

prix
CS : Concept ou système économique
EN : price
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V9VHW4N8-5

prix agricole
CS : Concept ou système économique
EN : agricultural price
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFTM87TT-P

prix de la fiancée
CS : Concept ou système économique
EN : bride-price
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WDL8LF2D-T

prix de la veuve
CS : Concept ou système économique
EN : widow price
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JV1FJ3G8-R

prix du fiancé
CS : Concept ou système économique
EN : bridegroom price
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZV9QFMK-L

prix du mariage
CS : Concept ou système économique
EN : marriage price
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JPK2TZ7H-H

procédé linguistique
CS : Langue / Langage
EN : linguistic process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QM8DJHP8-3

procès
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : law suit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XS1K3ZFH-7

procès de sorcellerie
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : sorcery law-suit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XF6VGJWH-P

procession
CS : Activité
EN : procession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RK0GPQHT-T

processus cognitif
CS : Processus mental
EN : cognitive process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T9LH812J-H

processus de civilisation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : civilizing process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VTGNG5XN-S

Proche-Orient
Syn : Moyen-Orient
CS : Toponyme
EN : Near East
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLGW05MJ-R

procréation
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : procreation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GDKGKZM9-9

procréation médicalement assistée
CS : Technique / Méthode
EN : assisted procreation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CLVQSLQK-C
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PRODUIT DE LA FORÊT

production
CS : Concept ou système économique
EN : production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CLFLVKCZ-9

production agricole
CS : Concept ou système économique
EN : agricultural production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZFP4SXDL-N

production alimentaire
CS : Concept ou système économique
EN : food production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R2J1V5ST-7

production artisanale
CS : Concept ou système économique
EN : small-scale production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KF8DN73M-B

production commerciale
CS : Concept ou système économique
EN : commercial production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VL583DCX-K

production communautaire
CS : Concept ou système économique
EN : communal production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QVXJZ1MG-L

production culturelle
CS : Concept ou système économique
EN : cultural production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF7NCS2F-N

production domestique
CS : Concept ou système économique
EN : household production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z848RXZH-5

production économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XGQPVXR5-H

production esclavagiste
CS : Concept ou système économique
EN : slavery production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6GDNWRR-B

production familiale
CS : Concept ou système économique
EN : family production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LCFK0V2C-H

production industrielle
CS : Concept ou système économique
EN : industrial production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RW1SF17C-S

production pastorale
CS : Concept ou système économique
EN : pastoral production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QLV278CS-J

production primaire
CS : Concept ou système économique
EN : primary production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KV5K7LPG-G

production symbolique
CS : Concept
EN : symbolic production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZMLCDVH-1

productivité
CS : Concept ou système économique
EN : productivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DWWPTJZ6-F

produit agricole
CS : Concept ou système économique
EN : agricultural product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGT7W626-L

produit alimentaire
CS : Concept ou système économique
EN : food product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSBBNX08-S

produit artisanal
CS : Concept ou système économique
EN : handicraft product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TGPPGSQ2-G

produit de l'élevage
CS : Concept ou système économique
EN : animal-breeding product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XT349ZHC-5

produit de la chasse
CS : Concept ou système économique
EN : hunted game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQ9QM1JX-G

produit de la forêt
CS : Concept ou système économique
EN : forest product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QKVSR3K1-B
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PRODUIT DE LA MER

produit de la mer
CS : Concept ou système économique
EN : sea product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SPLSGNNB-V

produit laitier
CS : Concept ou système économique
EN : dairy product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L1WQ3BCK-W

profession de santé
CS : Fonction
EN : health profession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F8Z2910R-Z

professionnalisation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : professionalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1HPZQJC-7

profit
CS : Concept ou système économique
EN : profit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7TQBPWZ-H

progéniture
CS : Homme
EN : offspring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DFT7LBHG-X

programme alimentaire
CS : Concept ou système économique
EN : food program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MDQP6DVN-7

programme de développement
CS : Concept ou système économique
EN : development program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z3P35VNK-W

programme de recherche
CS : Technique / Méthode
EN : research program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R8DV5VC1-T

programme sanitaire
CS : Technique / Méthode
EN : health plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K4557NXM-R

progrès
CS : Concept
EN : progress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZS83H021-0

progrès culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural progress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DQLN33ZJ-G

progrès économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic progress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H2KSKFCC-G

progrès scientifique
CS : Concept
EN : scientific progress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MVQK0DL2-Z

progrès social
CS : Concept
EN : social progress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KCRHH1H3-L

progrès technique
CS : Concept ou système économique
EN : technical progress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBRQDS39-6

prohibition de l'inceste
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : incest prohibition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z8RVV9FM-H

prohibition matrimoniale
CS : Système organisationnel
EN : matrimonial prohibition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XRSJVDP7-H

projet de développement
CS : Concept ou système économique
EN : development project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NBG3F6CJ-B

projet de recherche
CS : Concept
EN : research project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3QKDLPX-F

prolétariat
CS : Système organisationnel
EN : proletariat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SF5CH3CW-H

prolétariat agraire
CS : Système organisationnel
EN : agrarian proletariat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MKTR8LP8-9
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PROPRIÉTÉ PERSONNELLE

prolétariat rural
CS : Système organisationnel
EN : rural proletariat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQDPNPF7-K

prolétariat urbain
CS : Système organisationnel
EN : urban proletariat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R63F34H3-S

prolétarisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : proletarianization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CS4J225F-V

promotion culturelle
CS : Interaction
EN : cultural promotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTJRSTHL-B

promotion rurale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rural promotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z00Z8FHB-X

promotion sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social promotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1N1J2LX-G

pronom
CS : Concept grammatical
EN : pronoun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJNK8JJ1-L

propagande
CS : Activité
EN : propaganda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SRJHCD8F-H

prophète
CS : Fonction
EN : prophet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7T7PJ0D-R

prophétie
CS : Idée / Abstraction
EN : prophecy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VH4PTMNJ-Z

prophétisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : prophetism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMXP0JSN-Q

prophylaxie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : prophylaxis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JH3JRBHX-R

propreté
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cleanliness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C1G13C82-2

propriétaire foncier
CS : Fonction
EN : landowner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K78VM6L2-D

propriété
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FFZ67GD9-5

propriété collective
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : collective property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FHF6FVMN-N

propriété communale
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : communal estate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FF8C4GXH-K

propriété culturelle
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : cultural property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BMV09T9X-8

propriété familiale
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : family property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJD2RNJ3-K

propriété foncière
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : land ownership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XD7849T1-2

propriété lignagère
CS : Concept ou système économique
EN : lineal property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5BBTDJC-R

propriété personnelle
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : personal property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RL7P60W1-1

Vocabulaire d'ethnologie | 345

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQDPNPF7-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R63F34H3-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CS4J225F-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTJRSTHL-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z00Z8FHB-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1N1J2LX-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJNK8JJ1-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SRJHCD8F-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7T7PJ0D-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VH4PTMNJ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMXP0JSN-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JH3JRBHX-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C1G13C82-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K78VM6L2-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FFZ67GD9-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FHF6FVMN-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FF8C4GXH-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BMV09T9X-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJD2RNJ3-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XD7849T1-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5BBTDJC-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RL7P60W1-1


PROPRIÉTÉ PRIVÉE

propriété privée
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : private property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XVJP01TB-R

propriété rituelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ritual property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FK95V8HC-H

propulseur
CS : Objet
EN : spear-thrower
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FD7JHTJP-W

prosélytisme
CS : Comportement
EN : proselytism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J0XVSMNF-Q

prosodie
CS : Langue / Langage
EN : prosody
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSLBHV4P-B

prospérité
CS : Concept ou système économique
EN : prosperity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z6X6SJLZ-3

prostitution
CS : Activité
EN : prostitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BDNKNF7W-5

prostitution juvénile
CS : Activité
EN : youth prostitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNPPP88F-B

prostitution sacrée
CS : Activité
EN : sacred prostitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WFTHSGD0-V

protection
CS : Interaction
EN : protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H67JLXKC-7

protection de l'animal
CS : Interaction
EN : animal conservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SNM3B9B3-1

protection de l'environnement
CS : Interaction
EN : protection of the environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FDQ7D91W-L

protection de la faune
CS : Interaction
EN : fauna conservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V3R9XDR5-B

protection de la forêt
CS : Interaction
EN : forest conservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DSTHQ3RW-B

protection de la moisson
CS : Interaction
EN : protection of the harvest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQ35FC89-K

protection des sites

→ préservation des sites

protection du patrimoine
CS : Activité
EN : protection of the patrimony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RCFWTFJ7-R

protectorat
CS : Système organisationnel
EN : protectorate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHCBQV44-R

protectorat français
CS : Système organisationnel
EN : French protectorate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GLPT5HHC-C

protéine
CS : Protéine / Peptide / Aminoacide
EN : protein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BTS6WRKP-V

protéine animale
CS : Protéine / Peptide / Aminoacide
EN : animal protein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LT4SDF4N-Q

protéine végétale
CS : Protéine / Peptide / Aminoacide
EN : plant protein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1MML107-B

protestant
CS : Groupe d'individus
EN : Protestant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QK5G3FVJ-N
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PROXÉMIQUE

protestantisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Protestantism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NWQ43161-K

protestants
CS : Groupe d'individus
EN : Protestants
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JLC833PN-7

protohistoire
CS : Discipline
EN : protohistory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJQFMKW7-K

protoindustrialisation
CS : Concept ou système économique
EN : proto-industrialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2DF20SV-N

Provence
CS : Toponyme
EN : Provence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D0MXKCMR-M

Provence-Côte d'Azur
CS : Toponyme
EN : Provence-Côte d'Azur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H04CM4L7-D

proverbe
CS : Langue / Langage
EN : proverb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q43JB6ZR-6

province
CS : Concept spatial
EN : province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W554PPRT-0

province basque
CS : Toponyme
EN : Basque province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NR72TQ4Q-J

province d'Oxapampa
CS : Toponyme
EN : Oxapampa Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R0SLJCSN-C

province de Guilan
Syn : Gilân
CS : Toponyme
EN : Gilan Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q1SKLKX8-J

province de l'Est
CS : Concept spatial
EN : East Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGSRSQBJ-4

province de l'Ouest
CS : Concept spatial
EN : West Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T64XTJ3X-W

province du Centre
CS : Concept spatial
EN : Central Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZHWBJKR-N

province du Nord
CS : Concept spatial
EN : North Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V238R7KW-R

province du Nord-Ouest
CS : Concept spatial
EN : Northwest Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GWSLMP8V-7

province du Sud
CS : Concept spatial
EN : South Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BKZLZMGM-Q

province occidentale
CS : Concept spatial
EN : Western Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P541F8P6-T

province orientale
CS : Concept spatial
EN : Eastern Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BV9S7BDW-B

province septentrionale
CS : Concept spatial
EN : Northern Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HV30DK6D-J

provinces maritimes
Syn : Acadie
CS : Concept spatial
EN : Maritime provinces
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F14849F5-S

proxémique
CS : Discipline
EN : proxemics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DG933W2N-B
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PRUNE

prune
CS : Végétal
EN : plum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WWZ4LSPQ-P

prunier
CS : Végétal
EN : plum tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HSH73J3R-2

Psaume
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Psalm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NCWVJVLJ-W

psychanalyse
CS : Discipline
EN : psychoanalysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JB8Z942X-3

psychiatrie
CS : Discipline
EN : psychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PW3024XD-N

psychiatrie transculturelle
CS : Discipline
EN : cross-cultural psychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KD54DSRR-P

psychodrame
CS : Traitement
EN : psychodrama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C63TS3M6-1

psychodrame thérapeutique
CS : Traitement
EN : therapeutic psychodrama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GRV3PQS6-3

psycholinguistique
CS : Discipline
EN : psycholinguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HSQST23B-F

psychologie
CS : Discipline
EN : psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQRHWWQJ-0

psychologie cognitive
CS : Discipline
EN : cognitive psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S4VDDZN4-S

psychologie de l'environnement
CS : Discipline
EN : environmental psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WS9PP7LH-9

psychologie du comportement
CS : Discipline
EN : behavioural psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D9JSQ2Q6-L

psychologie interculturelle
CS : Discipline
EN : crosscultural psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B86F2M6H-Q

psychologie sociale
CS : Discipline
EN : social psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HNTKK7JN-W

psychopathologie
CS : Discipline
EN : psychopathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TN3V6SD7-D

psychose
CS : Pathologie
EN : psychosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7GS82P7-8

psychose hystérique
CS : Pathologie
EN : hysterical psychosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DRJV7VSW-5

psychose maniaco-dépressive
CS : Pathologie
EN : maniaco-depressive psychosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJSBQ9XQ-0

psychose Windigo
CS : Pathologie
EN : Windigo psychosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCKG9NMQ-W

psychosomatique
CS : Concept
EN : psychosomatics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H1M7ZWPP-4

psychothérapeute
CS : Fonction
EN : psychotherapist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CT1HHS7X-J
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PURANA

psychothérapie
CS : Traitement
EN : psychotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GBBPLFRD-3

psychothérapie collective
CS : Traitement
EN : collective psychotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTGZ4SDJ-7

psychothérapie communautaire
CS : Traitement
EN : communal psychotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPZT870G-N

psychotrope
CS : Classe pharmacologique
EN : psychotropic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQ1RR2WN-8

puberté
CS : Age de la vie
EN : puberty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8ZJ3QGZ-3

publication
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : publication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VX8ZNKJM-X

publicité
CS : Activité
EN : publicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M1CJ47J3-J

pudeur
CS : Concept
EN : decency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6147FJZ-Z

Puebla
CS : Toponyme
EN : Puebla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MSQP1SWD-P

Pueblo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pueblo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PJVSRJKR-P

puits
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : well
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CRCJDR9J-3

puits sacré
CS : Machine / Equipement
EN : sacred well
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RNHT9NNM-5

pulaaku
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : pulaaku
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TQMJM86M-K

pulque
CS : Aliment
EN : pulque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FBM92F37-P

Pumé
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pume
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMW81VB6-8

Puna
CS : Toponyme
EN : Puna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NCQL8Q15-9

Punan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Punan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GS9252N1-D

Punan Bah
CS : Peuple / Ethnie
EN : Punan Bah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6R5KBB6-Z

punition

→ châtiment

Punjab
Syn : · Panjad

· Penjad
CS : Toponyme
EN : Punjab
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GTNGR89F-0

Puno
CS : Toponyme
EN : Puno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W35QPXD0-F

Purana
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Purana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LCZ6QFQZ-5
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PURDAH

purdah
CS : Comportement
EN : purdah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZ1NT154-W

pureté
CS : Concept
EN : purity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T4H9PF9M-2

purgatif
CS : Classe pharmacologique
EN : purgative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2LD28CQ-P

purgatoire
CS : Lieu imaginaire
EN : purgatory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MTMCZZ5R-L

purification
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : purification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R749B04Z-5

purification ethnique
Syn : nettoyage ethnique
CS : Interaction
EN : ethnic cleansing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TZK9BNXC-S

puritanisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : puritanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VKJK633M-7

Puy-de-Dôme
CS : Toponyme
EN : Puy-de-Dôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CXNV7PDP-G

Puyuma
CS : Peuple / Ethnie
EN : Puyuma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CVWKM9J2-9

Pygmée
CS : Peuple / Ethnie
EN : Pygmy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PK0BJS3H-B

pygmée Aka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Aka pygmy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DH2V0LGJ-6

pygmée Babinga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Babinga pygmy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JTLV1P36-4

pygmée Bayaka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bayaka pygmy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQ0V602L-S

pygmoïde
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pygmoid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PRBD8TNP-F

pyramide des âges
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : age pyramid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DD23D76N-X

Pyrénées
CS : Toponyme
EN : Pyrenees
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RF0D8PGK-K

Pyrénées-Atlantiques
CS : Toponyme
EN : Pyrénées-Atlantiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZ873SP4-T

Pyrénées-Orientales
CS : Toponyme
EN : Pyrénées-Orientales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4G0MHZM-0

pyrogravure
CS : Technique / Méthode
EN : pyrogravure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q72NKKLH-H

python
CS : Animal
EN : python
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SWNK547R-8

Pābūjī
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Pābūjī
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2QK84WD-S
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QUINTANA ROO

Q
Qashqaï
CS : Peuple / Ethnie
EN : Qashqaï
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1R13DL3-C

qat
CS : Végétal
EN : qat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G5F02B57-G

Qatar
CS : Toponyme
EN : Qatar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C4DPGDHF-B

qigong
CS : Activité
EN : qigong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGRKKQBV-Q

quaker
CS : Groupe d'individus
EN : Quaker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MCH9ML5X-G

quart-monde
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Fourth World
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJRZGN1B-4

quartier
CS : Concept spatial
EN : district
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQGFT2G8-5

Québec
CS : Toponyme
EN : Quebec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DVRSZ9DG-S

quechua
CS : Glottonyme
EN : Quechua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R8TDFRVB-W

Queensland
CS : Toponyme
EN : Queensland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0S594TC-V

Quercy
CS : Toponyme
EN : Quercy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R0B4N8CJ-2

Querétaro
CS : Toponyme
EN : Querétaro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P4PZT32L-Z

questionnaire
CS : Technique / Méthode
EN : questionnaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJKD2G98-4

questionnaire d'enquête
CS : Technique / Méthode
EN : survey questionnaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZL85MZH-3

quête
CS : Concept
EN : quest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RK2Z1V06-X

quête initiatique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : initiatory quest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZKJJR8N-M

Quetzalcoatl
CS : Divinité
EN : Quetzalcoatl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VHSNNSW7-7

Quiché
CS : Peuple / Ethnie
EN : Kiche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DRCFHKB7-V

quilt
CS : Objet
EN : quilt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHRN35SD-6

quinine
CS : Médicament
EN : quinine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B3HNX5GT-9

Quintana Roo
CS : Toponyme
EN : Quintana Roo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3MBT6FZ-D
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QUITO

Quito
CS : Toponyme
EN : Quito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J50CS5QK-0
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RAMADAN

R
rabab
CS : Objet
EN : rabab
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2TRTXLN-V

race
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : race
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJLQVBKS-T

rachat du premier né
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : redemption of the first-born
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F6W7T9PQ-6

racialisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : racialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R9MNRB35-S

racine
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : root
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TF64X3GF-T

raciologie
CS : Discipline
EN : raciology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TGTL1ZXK-P

racisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : racism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XTW7VSHF-B

Radcliffe-Brown (A. R.)

→ Alfred Reginald Radcliffe-Brown

radeau
CS : Machine / Equipement
EN : raft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GTQM0MML-W

radio
CS : Objet
EN : radio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B79BMQMC-Z

radiodiffusion
CS : Technique / Méthode
EN : broadcasting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W73HQCZQ-5

râga
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : raga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9N1L684-R

Raiatea
CS : Toponyme
EN : Raiatea Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FC0VT8TG-Z

raid
CS : Activité
EN : raid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MPPFK8TD-B

raisin
CS : Végétal
EN : grape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T38PMJX6-4

raison
CS : Processus mental
EN : reason
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KD9349NT-G

Raivavae
CS : Toponyme
EN : Raivavae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RLHF4TNH-J

raja
CS : Fonction
EN : Raja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X326R3ZL-4

Rajasthan
CS : Toponyme
EN : Rajasthan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JTFD0Q20-Z

Rajput
CS : Peuple / Ethnie
EN : Rajput
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HP1LSQ5K-H

rama
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : rama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J30CKQRR-X

Ramadan
CS : Date / Evènement
EN : Ramadan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MTDSRLWT-3
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RAMAYANA

Ramayana
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Ramayana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NS7G5R85-G

Rameaux
CS : Date / Evènement
EN : Palm Sunday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DFZ8ZLD2-0

ramoneur
CS : Fonction
EN : chimney sweeper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GVJW06SD-D

rang
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : rank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZRMJCWV-B

rang de mariage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : marriage rank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LTCCXG0Q-5

rang de naissance
CS : Système organisationnel
EN : birth rank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4XRRJW3-L

rap
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : rap
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXK2R8H2-Q

Rapa
CS : Toponyme
EN : Rapa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZZB57Q2-K

raphia
CS : Matériau organique
EN : raphia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDMLCXP8-8

rapport d'activité
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : activity report
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2PV1SLC-H

rapport stature-poids
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : height-weight ratio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TMR9ZZW4-L

rapports de classe
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : class relations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RB7HSP6L-J

rapports de production
CS : Concept ou système économique
EN : relations of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PFH1NZ2L-L

rapt
CS : Interaction
EN : abduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPQPP204-X

raquette
CS : Objet
EN : snowshoes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P31136ZF-2

Raramuni
CS : Peuple / Ethnie
EN : Raramuni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F84QP2RX-1

rareté
CS : Idée / Abstraction
EN : scarcity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMLN6TNP-N

Rarotonga
CS : Toponyme
EN : Rarotonga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VVS3LT30-3

rasoir
CS : Objet
EN : razor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8XPDC0L-2

rastafarisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Rastafarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H46N0RQQ-M

rat
CS : Animal
EN : rat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WD35WXB3-W

Ratanakiri
CS : Toponyme
EN : Ratanakiri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S84V3PV2-H
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RECHERCHE AUTOCHTONE

rateau
CS : Objet
EN : rake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T0Q23X6N-4

ration alimentaire
CS : Aliment
EN : food intake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJ31XQ9G-7

ration énergétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : energy ration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z50SKDD4-L

rationalisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : rationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VDXT8XJ3-8

rationalité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rationality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZC8QNXXV-T

rayons X
CS : Dispositif / Appareillage
EN : X-rays
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X2094MRX-K

razzia
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : raiding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F3LWBJC9-V

RDA

→ République démocratique allemande

re-visite
CS : Technique / Méthode
EN : restudy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZ3T8ZZG-K

réalisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : realism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQVCMC10-S

réalité
CS : Concept
EN : reality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PHWMZ02F-P

rébellion
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rebellion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZF900NVL-L

rébellion paysanne
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : country rebellion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M1PMZ601-M

rébético
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : rebetico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KM7GFS1R-Q

reboisement
CS : Activité
EN : reforestation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FS0Q1RC7-5

rebouteux
CS : Fonction
EN : bonesetter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LGH12MMN-2

recensement
CS : Activité
EN : census
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TW5S6THB-H

réception culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural reception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NWP9JLZJ-2

recette
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : recipe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VHVB6W7X-9

recette culinaire
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : culinary recipe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N8FH4KRV-V

recherche
CS : Activité
EN : research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DNT5767L-P

recherche appliquée
CS : Activité
EN : applied research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C2BQ2ZN2-R

recherche autochtone
CS : Activité
EN : indigenous research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H2K6GV1W-3
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RECHERCHE EN COURS

recherche en cours
CS : Activité
EN : current research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X10KGVJD-Q

recherche française
CS : Activité
EN : French research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KZG7569C-W

recherche par ordinateur
CS : Activité
EN : computerized research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZG56MMFV-4

recherche pluridisciplinaire
CS : Activité
EN : multifield research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GD5DXM2G-1

recherche sur le terrain
CS : Activité
EN : fieldwork
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VL1JR6WL-F

recherche transculturelle
CS : Activité
EN : cross-cultural research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSJ3L8FK-K

recherche-action
CS : Activité
EN : action-research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V6K3RVW7-K

récif corallien
CS : Environnement
EN : coral reef
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMXB9SLH-K

Récife
CS : Toponyme
EN : Recife
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MG2MWK7H-T

récipient
CS : Objet
EN : container
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQ1Z4P2K-7

réciprocité
CS : Concept
EN : reciprocity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CNRV0V6L-V

récit
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : narrative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MPWV24JG-S

récit de vie
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : life narrative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GDF54CNB-F

récit de voyage
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : travel narrative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DSR0T5TT-Z

récit dominateur
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : master narrative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGJ502NK-8

récit initiatique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : initiatory narrative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NK1353QZ-L

récitation
CS : Activité
EN : recitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HVZWLB1C-W

réclusion
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : reclusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N9V4MP8G-C

réclusion de la fille
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : girl reclusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BFZVXZDT-H

réclusion des femmes
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : women reclusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B9WG9KZV-3

réclusion rituelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ritual reclusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZVQZ262L-K

récolte
CS : Objet
EN : crop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WSNSHQMX-H
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RÉFORMISME

récompense
CS : Concept
EN : reward
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJN8GG5J-7

réconciliation
CS : Interaction
EN : reconciliation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9QWXVPJ-2

reconversion des terres
CS : Activité
EN : land reconversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MT6711QK-V

recouvert de peau
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : skin-covered
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H4J78KBP-Z

recrutement
CS : Interaction
EN : recruitment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GFWZM67G-M

recrutement forcé
CS : Interaction
EN : forced recruiting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LL791DBP-6

recrutement militaire
CS : Interaction
EN : military recruiting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VBGRR8T7-4

recueil de chansons
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : song collection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G1G9V833-K

récupération
CS : Concept
EN : salvage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K4VDW3GL-6

récupération des terres
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : land recovery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VP04NX38-K

redevance
CS : Concept ou système économique
EN : rent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGRPKD3L-7

redistribution
CS : Concept ou système économique
EN : redistribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LB2N6H86-L

redistribution des biens
CS : Concept ou système économique
EN : property redistribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSQF0S9K-S

redistribution des ressources
CS : Concept ou système économique
EN : resources redistribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJBZTV39-X

redistribution des terres
CS : Concept ou système économique
EN : land redistribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DWD4C14W-3

réduction
CS : Concept
EN : reduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7C61CQ1-T

réflectance de la peau
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : skin reflectance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CRT0DV3S-P

réforme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PR2NVWDV-K

réforme agraire
CS : Concept ou système économique
EN : agrarian reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D40T8T1M-M

réforme foncière
CS : Concept ou système économique
EN : land reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H7R3WTXH-P

réforme juridique
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : legal reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HMBLT1X0-2

réformisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : reformism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JRJ9RZC7-X
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REFOULEMENT

refoulement
CS : Concept
EN : repression (psychoanalysis)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQV549HB-S

refuge
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : refuge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SC8WPTCT-N

réfugiés
CS : Groupe d'individus
EN : refugees
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R4ZNWN0T-R

refus
CS : Concept
EN : refusal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WNNCLG4P-1

reggae
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : reggae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJ27CHMW-1

Reggio d'Émilie
CS : Toponyme
EN : Reggio Emilia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JWC6F9G4-J

Reggio de Calabre
CS : Toponyme
EN : Reggio di Calabria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J0PF1ZMF-7

régicide
CS : Comportement
EN : regicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PS55QDTS-R

régime alimentaire
CS : Comportement
EN : diet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QP14GQP4-G

régime de valeur
CS : Concept ou système économique
EN : regime of value
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXWFKF74-T

régime foncier
CS : Concept ou système économique
EN : system of land tenure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z25XK5NP-F

région
CS : Concept spatial
EN : area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZJ7W8L3-0

région autonome du Tibet
CS : Toponyme
EN : Tibet Autonomous Region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FNS4T4GK-G

région de Varna
CS : Toponyme
EN : Varna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D2N5NFNK-B

région parisienne
CS : Toponyme
EN : Parisian region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6G70LC0-J

régionalisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : regionalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LX32CDNZ-N

régionalisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : regionalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M528MQ86-8

registre paroissial
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : parish register
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJCPJ375-K

règle de courtoisie
CS : Comportement
EN : rule of courtesy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LTC9C4V3-2

règle de projection oblique
CS : Technique / Méthode
EN : skewing rule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RF0S3QN6-0

règle du jeu
CS : Idée / Abstraction
EN : game rule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6F5F40R-D

règlementation
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : regulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KNMDNB31-P
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RELATION ÉCONOMIQUE

régression agricole
CS : Concept ou système économique
EN : agricultural regression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H1W30NJX-V

réincarnation
CS : Idée / Abstraction
EN : reincarnation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RGQXZT72-M

réinsertion sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social reinsertion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0K91BV8-0

réinterprétation
CS : Technique / Méthode
EN : reinterpretation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RW01S26V-F

relation
CS : Interaction
EN : relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTW2H2CL-9

relation à la terre
CS : Interaction
EN : relations to land
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LX303JPZ-3

relation à plaisanterie
CS : Interaction
EN : joking relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDKCDZ58-Q

relation aîné-cadet
CS : Interaction
EN : elder-younger relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJNXBFTC-K

relation amoureuse
CS : Interaction
EN : love relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VFQZ4L30-R

relation avec l'environnement
CS : Interaction
EN : relation with the environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DHN8KJP2-X

relation avec l'État
CS : Interaction
EN : relations with the State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0ZC2R0T-F

relation avec le pouvoir
CS : Interaction
EN : relation with power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C2R57GQV-H

relation avec les ancêtres
CS : Interaction
EN : relation with ancestors
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PPLW9S6W-D

relation avec les esprits
CS : Interaction
EN : relation with spirits
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PGQS4BWF-G

relation chasseur-agriculteur
CS : Interaction
EN : hunter-farmer relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RG73TRX9-H

relation commerciale
CS : Interaction
EN : trading relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TWLX8M2T-F

relation communautaire
CS : Interaction
EN : community relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C9KG2GTJ-R

relation conjugale
CS : Interaction
EN : marital relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPSPM63H-8

relation de clientèle
CS : Interaction
EN : client relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2PKL085-F

relation de parenté
CS : Interaction
EN : kin relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PKCFMF49-R

relation de travail
CS : Interaction
EN : work relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RL8RH1WL-M

relation économique
CS : Interaction
EN : economic relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RSFV55M3-6
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RELATION ENQUÊTEUR-ENQUÊTÉ

relation enquêteur-enquêté
CS : Interaction
EN : researcher subject relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSQ5L1GX-7

relation entre enfants
CS : Interaction
EN : relation between children
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8FSNTW2-2

relation entre frères
CS : Interaction
EN : relation between brothers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJ3RGD3X-2

relation entre frères et sœurs
CS : Interaction
EN : relation between siblings
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T85C99FZ-D

relation entre générations
CS : Interaction
EN : relation between generations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K70R0Q56-8

relation entre villages
CS : Interaction
EN : relation between villages
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BR5H11WF-H

relation familiale
CS : Interaction
EN : family relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LH5HXGV3-F

relation homme-animal
CS : Interaction
EN : human-animal relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VC4738W9-Q

relation inter-caste
CS : Interaction
EN : intercaste relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BV49C34K-K

relation interclanique
CS : Interaction
EN : interclan relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KGKCGDCD-5

relation interculturelle
CS : Interaction
EN : intercultural relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V0MVDHVW-H

relation interdisciplinaire
CS : Interaction
EN : interdisciplinary relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z0DSN317-D

relation interethnique
CS : Interaction
EN : interethnic relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F00VBN5C-N

relation internationale

→ relations internationales

relation interpersonnelle
CS : Interaction
EN : interpersonal relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KTT9P821-R

relation interprofessionnelle
CS : Interaction
EN : interprofessional relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LV6R4VLZ-S

relation interraciale
CS : Interaction
EN : interracial relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F7CQ539N-S

relation interrégionale
CS : Interaction
EN : interregional relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P751R05R-X

relation intertribale
CS : Interaction
EN : intertribal relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBQ2N683-Q

relation mère-enfant
CS : Interaction
EN : mother-child relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JHJJBHS8-N

relation mère-fille
CS : Interaction
EN : mother-daughter relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TDCP71XQ-9

relation monétaire
CS : Interaction
EN : monetary relations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LSPB7FB0-Q

relation Noir-Blanc
CS : Interaction
EN : Black-White people relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TFGB158X-X
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RELIQUAIRE

relation Nord-Sud
CS : Interaction
EN : North-South relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GM8KJXTB-K

relation parent-enfant
CS : Interaction
EN : parent-child relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T8PPDTDW-8

relation père-enfant
CS : Interaction
EN : father-child relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WD2ZL5P2-6

relation politique
CS : Interaction
EN : political relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2P5QBSG-V

relation sanitaire
CS : Interaction
EN : health relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K638KD31-J

relation sexuelle
CS : Interaction
EN : sexual relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XGTL11Z8-1

relation sociale

→ relations sociales

relation spatiale
CS : Concept spatial
EN : spatial relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0JNFBZW-3

relation thérapeutique
CS : Interaction
EN : therapeutic relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5G2TLWF-1

relations avec l'État
CS : Interaction
EN : relation with the State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BWSWQ96W-6

relations internationales
Syn : relation internationale
CS : Interaction
EN : international relations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NF25CB6F-3

relations sociales
Syn : relation sociale
CS : Interaction
EN : social relations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N7PTB0T1-B

relativisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : relativism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2Z0X0DM-J

relativisme culturel
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : cultural relativism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVTQLLSS-6

relaxation
CS : Technique / Méthode
EN : relaxation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FDBSB21J-0

relevé topographique
CS : Technique / Méthode
EN : topographic raise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C75JBF25-J

religion
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDN74RND-K

religion populaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : folk religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PKG5QJKB-D

religion primitive
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : primitive religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZRBVB0HX-L

religion traditionnelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : traditional religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CLDD6DGW-7

religiosité
CS : Comportement
EN : religiosity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGLTLN4J-P

reliquaire
CS : Objet
EN : reliquary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHW6WJ0M-Q
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RELIQUE

relique
CS : Objet
EN : relic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SK7HXVMH-X

reliure
CS : Conception
EN : binding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2HL8X3V-H

remariage
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : remarriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z5X1G3F0-6

remboursement
CS : Concept ou système économique
EN : repayment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GPM77NRV-5

remboursement de la dot
CS : Concept ou système économique
EN : dowry refunding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SFTX2LLC-Z

remède
CS : Traitement
EN : remedy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXXKSQMQ-L

remède domestique
CS : Traitement
EN : domestic remedy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V3C35VP8-M

remède populaire
CS : Traitement
EN : folk remedy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B6D4XCMC-P

remembrement
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : re-allocation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XVFF98B7-0

rémouleur
CS : Fonction
EN : grinder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTMT16NC-K

rempailleur de chaise
CS : Fonction
EN : chair bottomer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MH8K6CXH-F

remparts
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : ramparts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F4L3Z107-S

rémunération
CS : Concept ou système économique
EN : remuneration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLP5N6TJ-G

Renaissance
CS : Chronologie
EN : Renaissance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XNCK4BCF-B

renaissance culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural revival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KLFW7BKB-G

renaissance religieuse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : religious revival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZC803S6-8

renard
CS : Animal
EN : fox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LH23Z0K8-4

Rendille
CS : Peuple / Ethnie
EN : Rendille
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FX0JDF37-L

renne
CS : Animal
EN : reindeer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K5NR0RC8-8

renonçant
CS : Fonction
EN : renouncer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9KBGD0Z-0

renoncement
CS : Comportement
EN : renunciation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D0H72MD1-1

renouveau
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : revival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQ6G78TD-9
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REPAS RITUEL

renouveau culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural renewal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCKJSJ99-N

rénovation urbaine
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : urban renewal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LH3XJ8CS-V

rentabilité
CS : Concept ou système économique
EN : profitability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B56K2W1Q-C

rente foncière
CS : Concept ou système économique
EN : ground rent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FMVD1H5D-F

réparation
CS : Activité
EN : reparation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S1Q4L44T-0

répartition
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : repartition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CPDK6T1X-X

répartition de l'eau
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : water repartition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJT319H5-L

répartition des ressources
CS : Concept ou système économique
EN : resources distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FBR439H2-8

répartition des revenus
CS : Concept ou système économique
EN : income distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C1RGC0PK-V

répartition des terres
CS : Concept ou système économique
EN : land repartition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KN4HM0NS-J

répartition géographique
CS : Concept spatial
EN : geographical distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXMMC8L0-G

répartition par âge
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : age distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F28H3M9P-C

répartition par sexe
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sex distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GV68SQ07-4

répartition sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4THLZXV-X

répartition socioprofessionnelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : socio-professional distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7XW1LB5-3

répartition spatiale
CS : Concept spatial
EN : space repartition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZBWCNM76-5

répartition territoriale
CS : Concept spatial
EN : territorial distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBJSWDMD-X

repas
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : meal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RP1JCTKM-8

repas cérémoniel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ceremonial meal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N68BB0HX-T

repas de fête
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : feast meal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZX0B809L-D

repas de noces
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : wedding breakfeast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SWZSTVW1-M

repas rituel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ritual meal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QM5MWSGZ-B
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RÉPERTOIRE

répertoire
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : repertory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GP0HH002-W

représentation
CS : Idée / Abstraction
EN : representation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RB5GX68Z-8

représentation collective
CS : Système organisationnel
EN : collective conceptions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XCQ7XCXF-N

représentation de soi
CS : Processus mental
EN : self-representation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFTHJQVX-J

représentation graphique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : drawings
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MPQM4QHX-S

représentation sociale

→ image sociale

répression
CS : Interaction
EN : repression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V18Q7V85-7

répression militaire
CS : Interaction
EN : military repression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LX3MQLFQ-G

répression politique
CS : Interaction
EN : political repression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B9BBGXZ5-9

répression religieuse
CS : Interaction
EN : religious repression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBF8R198-2

répression sexuelle
CS : Interaction
EN : sexual repression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F4SMRKZ6-7

reproduction
CS : Idée / Abstraction
EN : reproduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W305CLQR-G

reproduction biologique
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : biological reproduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CNG2J5DP-F

reproduction démographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : population reproduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LT0VXPF8-R

reproduction sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social reproduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJ5KSDBS-R

reptile
CS : Animal
EN : reptile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6QHK2RP-Q

République centrafricaine

→ Centrafrique

République d'Afrique du Sud

→ Afrique du Sud

République de Corée
Syn : Corée du Sud
CS : Toponyme
EN : Korea Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJD3TXM5-J

République de Dominique

→ île de la Dominique

République de Touva
CS : Toponyme
EN : Tuva Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SHB15JX8-M

République démocratique allemande
Syn : RDA
CS : Toponyme
EN : German Democratic Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D4GNSMC7-Z

République démocratique populaire du Yémen
CS : Toponyme
EN : Democratic Republic of Yemen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LP0R2V0V-J

République dominicaine
CS : Toponyme
EN : Dominican Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G0634SWJ-H
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RÉSIDENCE DU MORT

République fédérale allemande
Syn : RFA
CS : Toponyme
EN : Federal Republic of Germany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X3G17VP5-8

république populaire démocratique de Corée

→ Corée du Nord

République populaire mongole
Syn : Mongolie-Extérieure
CS : Toponyme
EN : Mongolian People's Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XKKZBKLH-W

République Sakha

→ Yakoutie

République slovaque

→ Slovaquie

république socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie

→ RSSA de Tchétchéno-Ingouchie

répudiation
CS : Interaction
EN : repudiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z84DJFDH-K

requin
CS : Animal
EN : shark
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JX3MQM2S-K

réseau commercial
CS : Concept ou système économique
EN : trading network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJXX8F51-H

réseau culturel
CS : Système organisationnel
EN : cultural network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SXLFVB5P-9

réseau d'échange
CS : Concept ou système économique
EN : exchange network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZ048WL7-L

réseau de parenté
CS : Système organisationnel
EN : kin network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HLKPCMP9-4

réseau matrimonial
CS : Système organisationnel
EN : matrimonial network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LM4BRMNV-T

réseau routier
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : road network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMGK4KW6-K

réseau social
CS : Système organisationnel
EN : social network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RCB17HB9-J

réseau urbain
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : urban network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q5XPG0NS-2

réserve
CS : Système organisationnel
EN : reservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X53TRZ85-Q

réserve à grains
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : grains reserve
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q3KPS4HL-J

réserve aborigène
CS : Système organisationnel
EN : Aboriginal reservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TS65V9NX-Z

réserve indienne
CS : Système organisationnel
EN : Indian reservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L4RGK7V8-G

réserve naturelle
CS : Concept spatial
EN : natural reservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B1NGKLD5-T

résidence
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : residence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FMVKLMZ5-G

résidence du mort
CS : Lieu imaginaire
EN : residence of the dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X03RNMLP-7
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RÉSIDENCE SECONDAIRE

résidence secondaire
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : secondary residence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGT0G5HF-7

résine
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : resin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9H774VT-M

résistance
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : resistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZX7FNKNJ-X

résistance armée
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : armed resistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7DMFPFN-B

résistance au changement
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : resistance to change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KJZ75WQ7-P

résolution des conflits
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : settling disputes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQPTTGN8-7

respect
CS : Idée / Abstraction
EN : respect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RC7N51CC-D

respiration
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : respiration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LH04BKLR-J

responsabilité
CS : Concept
EN : responsibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CCJB1DVG-D

ressource
CS : Concept ou système économique
EN : resource
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZL1WX3J6-G

ressource alimentaire
CS : Environnement
EN : food resource
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZW8B972K-S

ressource maritime
CS : Environnement
EN : maritime resource
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JZB7X725-8

ressource minière
CS : Environnement
EN : mining resource
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTMTZWRJ-L

ressource monétaire
CS : Concept ou système économique
EN : monetary resource
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3GM2LJ6-5

ressource naturelle
CS : Environnement
EN : natural resource
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VSSM6P0W-S

restaurant
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : restaurant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZLGLJHPF-0

restauration
CS : Activité
EN : restoration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W5B96B89-P

restitution des biens culturels
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural property restitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K8PS489S-5

résurgence
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : resurgence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQSCLFNG-0

résurrection
CS : Idée / Abstraction
EN : resurrection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JZQZQ9G6-V

retable
CS : Objet
EN : retable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QVNZPTCR-J

rétamage
CS : Conception
EN : re-tinning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TH53DGD5-N
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RÉVOLTE POPULAIRE

rétameur
CS : Fonction
EN : tinsmith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QVG4T8F3-0

rétameur itinérant
CS : Fonction
EN : itinerant tinsmith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VXZZHVNB-J

retour
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : return
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SBWSJRV9-3

retour à la terre
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : land return
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C5PP1SWD-2

retour du mort
CS : Idée / Abstraction
EN : return of the dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FF4DTH35-H

retraite
CS : Concept ou système économique
EN : retirement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2314MMP-Z

retraités
CS : Fonction
EN : retired
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8LGPPLP-9

rêve
CS : Processus mental
EN : dream
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L0PV9VF2-F

revenant

→ fantôme

revendication
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : claim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W4VCPSV4-N

revendication culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural claim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R29NX19P-1

revendication identitaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : identity claim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T16JJQ3Q-8

revendication politique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : political claim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BDN9ZQ35-L

revendication territoriale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : land claim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KZNG7HJ1-J

revenu
CS : Concept ou système économique
EN : income
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X389FCB7-P

revenu agricole
CS : Concept ou système économique
EN : agricultural income
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CKW8Q967-0

revenu familial
CS : Concept ou système économique
EN : family income
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCK59Q90-F

revenu monétaire
CS : Concept ou système économique
EN : monetary income
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R5FZX4WL-T

revitalisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : revitalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CLG2H569-J

révolte
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : revolt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQ1JTX8G-L

révolte juvénile
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : youth rebellion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHTHQ35K-S

révolte paysanne
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : peasant uprising
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPBNS6XF-X

révolte populaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : popular rebellion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TH2C7NX5-J
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RÉVOLUTION

révolution
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPL12DT6-3

révolution agraire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : agrarian revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K6HHK69V-J

révolution culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MKJB1GVX-6

Révolution française
CS : Date / Evènement
EN : French Revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HVFHTGZ9-N

révolution nationale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : national revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K529VXM9-2

révolution verte
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : green revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M3BQWX5M-3

revue allemande
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : German periodical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WN8XNN50-8

revue américaine
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : American periodical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CFXTM83J-3

revue anglaise
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : English periodical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZBNH5NZ-Z

revue de question
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : literature review
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMKNHK1M-S

revue française
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : French periodical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MFT7T06N-T

RFA

→ République fédérale allemande

Rhénanie
CS : Toponyme
EN : Rheinland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GFFHG42K-R

Rhénanie-du-Nord-Westphalie
CS : Toponyme
EN : Nordrhein-Westphalen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HMG714SJ-X

Rhénanie-Palatinat
CS : Toponyme
EN : Rheinland-Pfalz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WTX8TGTR-C

rhétorique
CS : Discipline
EN : rhetoric
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WK1DPHLZ-5

rhino-pharynx
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : nasopharyngeal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BN9K3MD1-6

rhinocéros
CS : Animal
EN : rhinoceros
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LTPWP552-5

Rhode Island
CS : Toponyme
EN : Rhode Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHBMPH1M-N

Rhodes
CS : Toponyme
EN : Rhodes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJLDF5S0-K

Rhodésie
CS : Toponyme
EN : Rhodesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MW1VX4NW-B

rhombe
CS : Objet
EN : bull-roarer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CF4X9TWX-M

Rhône
CS : Toponyme
EN : Rhône
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V68NW429-W
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RITE DE CONCILIATION

Rhône-Alpes
CS : Toponyme
EN : Rhône-Alpes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CM6W63PT-0

rhum
CS : Aliment
EN : rum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LBXMVMZF-Z

rhumatisme
CS : Pathologie
EN : rheumatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BWVQT6G5-M

richesse
CS : Concept ou système économique
EN : wealth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H523N8JF-K

Rif
CS : Toponyme
EN : Rif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QLD2V71N-P

Rif du Sud
CS : Toponyme
EN : South Rif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L0RWJZFB-N

Rif oriental
CS : Toponyme
EN : Eastern Rif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TZ982JJ6-L

Rig-Véda
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Rigveda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZ3NWLHF-D

rigodon
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : rigadoon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFBZDDTC-G

Rikbaktsa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Rikbaktsa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZSTXMFJS-P

Rila
CS : Toponyme
EN : Rila
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6K39F5T-6

Rimatara
CS : Toponyme
EN : Rimatara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HNGDHS6T-6

Rio de Janeiro
CS : Toponyme
EN : Rio de Janeiro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GNT3KMRL-H

Rio Grande do Norte
CS : Toponyme
EN : Rio Grande do Norte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CWWZK4V7-9

Rio Grande do Sul
CS : Toponyme
EN : Rio Grande do Sul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WKCJSGXD-S

rire
CS : Comportement
EN : laughing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQ3452TQ-S

rite
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W1QF36CS-K

rite agraire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : agrarian ceremony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MKQ62WHK-J

rite calendaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : calendrical rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LMWPH3KK-Z

rite d'inauguration
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : inauguration rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXJ70QX8-4

rite de chasse
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : hunting ceremony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BF2DV4DN-8

rite de conciliation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : placation rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WHLC19M7-F
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RITE DE CONSÉCRATION

rite de consécration
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : consecration rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D0H5B343-K

rite de construction
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : building rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QKNPFBSV-C

rite de couronnement
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : coronation rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T3GGB8B1-5

rite de fécondité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : fecundity rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J5MNJ9SB-5

rite de fertilité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : fertility rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CG1XRGCM-D

rite de fondation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : foundation rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SXR6FMH5-K

rite de passage
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rite of passage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VKP00DL0-P

rite de pluie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rain ceremony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BDLDFJCQ-B

rite de protection
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : protection ceremony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VT09DX8K-Q

rite de purification
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : purification ceremony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JCTF9K8Z-0

rite de roborisation de l'homme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : making of man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFG09159-4

rite domestique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : domestic rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJKBT94J-P

rite funéraire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : funeral ceremony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6RZPMR2-D

rite historique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : historical rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MX0V9T4G-4

rite Javari
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Javari rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PXTDMD7N-6

rite Jedo
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Jedo rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G8Q4D782-J

rite Marae
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Marae rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PL7SWJPF-V

rite matrimonial
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : matrimonial ceremony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TKM1TJG8-R

rite Nanga
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Nanga rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDXZ6FZM-L

rite profane
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : lay rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMTH5B0Z-1

rite propitiatoire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : propitiatory rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SX3QDZXD-F

rite saisonnier
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : seasonal ceremony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H7H0P5HH-G
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ROGER KEESING

rite so
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : so rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JPZFG2F8-G

rite Tama
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Tama rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGZGBR68-9

rite thérapeutique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : therapeutic rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGF5LJ37-D

Rittarngu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Rittarngu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DF3LLXJ7-5

ritualisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ritualization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBG44GS3-V

rituel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ritual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N59J8L32-6

rituel anti-pollution
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : anti-pollution ritual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RCRJ0LQF-4

rituel d'affliction
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ritual of affliction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZ93ZLDC-V

rituel sauvage
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : wild ritual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XTPRDMT6-0

rituel tromba
Syn : tromba
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : tromba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1XJMKC0-T

rivalité
CS : Interaction
EN : rivalry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2V277XM-T

rivière
CS : Environnement
EN : river
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P77XMF0T-1

rivière Tutoh
CS : Toponyme
EN : Tutoh River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJX24R9C-2

rivière Wind
CS : Toponyme
EN : Wind River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K96HM0F8-3

riz
CS : Végétal
EN : rice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FBNCTPRJ-K

riz paddy
CS : Végétal
EN : paddy rice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBQ7PQHW-4

riziculture
CS : Activité
EN : rice culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z5LN3NNT-L

robe
CS : Objet
EN : dress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K4QG7GFT-K

robe de mariée
CS : Objet
EN : wedding dress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X0BK1WBC-1

rocher
CS : Environnement
EN : rock
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JPQWCFWF-X

Rogations
CS : Date / Evènement
EN : Rogation days
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZ33T6T0-9

Roger Keesing
Syn : · Keesing (R.)

· Keesing, Roger
CS : Auteur
EN : Roger Keesing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WBSCPLK1-R

Vocabulaire d'ethnologie | 371

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JPZFG2F8-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SGZGBR68-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGF5LJ37-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DF3LLXJ7-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBG44GS3-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N59J8L32-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RCRJ0LQF-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZ93ZLDC-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XTPRDMT6-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1XJMKC0-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2V277XM-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P77XMF0T-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJX24R9C-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K96HM0F8-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FBNCTPRJ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBQ7PQHW-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z5LN3NNT-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K4QG7GFT-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X0BK1WBC-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JPQWCFWF-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZ33T6T0-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WBSCPLK1-R


ROI

roi
CS : Fonction
EN : king
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SNBM6QWZ-3

roitelet
CS : Fonction
EN : petty king
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S9LVHHQ1-K

rôle de l'État
CS : Système organisationnel
EN : State role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C5LV8D17-S

rôle économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CLNK59Z0-7

rôle familial
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : family role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNM5DCN1-P

rôle féminin
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : female role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LB23JJ4R-S

rôle masculin
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : male role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WBP2M4HH-D

rôle parental
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : parent role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X5SZQHRQ-F

rôle politique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : political role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLFWBCW8-8

rôle sexuel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sexual role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JT1HM7HM-F

rôle social
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MM1HXKZ6-F

Rom
CS : Peuple / Ethnie
EN : Rom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DFJQ9FKG-L

Romain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Roman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQCZBXSD-Z

roman
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : novel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RV5WCXLH-7

Roman (époque)
CS : Chronologie
EN : Roman era
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXZZJHR5-M

roman colonial
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : colonial novel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XHQJ2909-S

romance
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : romancero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2B4DMNL-W

romantisme
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : Romanticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CB80D5CN-Q

romarin
CS : Végétal
EN : rosemary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XZ9HS0D7-F

Rome
CS : Toponyme
EN : Roma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NS0FCDX4-T

ronde
CS : Activité
EN : round
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WMMCPX2H-3

Rondonia
CS : Toponyme
EN : Rondonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZ28QNR3-C
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ROUTE

Ronga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ronga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q8S5CHWQ-B

Roraima
CS : Toponyme
EN : Roraima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJ277VFZ-0

rosaire
CS : Objet
EN : rosary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTJNDZJ1-F

rose
CS : Végétal
EN : rose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJGM5TXQ-T

rose de Jéricho
CS : Végétal
EN : rose of Jericho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2QLKNXJ-X

roseau
CS : Végétal
EN : reed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S9H10G4M-T

rossignol
CS : Animal
EN : nightingale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J6DNQZTP-P

rotation des cultures
CS : Technique / Méthode
EN : rotation of crops
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MNH6XX58-T

rôti
CS : Aliment
EN : roast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DK5QL81F-8

rotin
CS : Matériau organique
EN : rattan cane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RXVDCS7X-K

roue
CS : Dispositif / Appareillage
EN : wheel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CT4GH53C-F

Rouergue
CS : Toponyme
EN : Rouergue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJJN979L-Z

rouet
CS : Machine / Equipement
EN : spinning wheel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GP8MR4SR-K

rouge
CS : Concept
EN : red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9GWJGGH-S

rougeole
CS : Pathologie
EN : measles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNL6G984-J

rouleau magique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : magic roll
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SWPL2FZQ-N

rouleau peint
CS : Objet
EN : painted roll
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W71T0QS8-X

roulotte
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : trailer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SMW3ZFN1-J

roumain
CS : Glottonyme
EN : Rumanian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RP5445P4-T

Roumanie
CS : Toponyme
EN : Rumania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PBCS69XS-D

Roussillon
CS : Toponyme
EN : Roussillon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C5V002XP-T

route
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : road
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5T21Z4S-8
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ROUTE CARAVANIÈRE

route caravanière
CS : Concept spatial
EN : caravan route
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8J80MRT-C

route commerciale
CS : Concept spatial
EN : trade road
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HNWQ0DD0-N

Route transamazonienne
CS : Concept spatial
EN : Trans-Amazonian Highway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7ZF0CS3-1

royaume
CS : Système organisationnel
EN : kingdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJTRP9JD-8

royaume d'Hogbonu
CS : Toponyme
EN : Hogbonu Kingdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B2XPWBSZ-W

royaume des morts
CS : Lieu imaginaire
EN : kingdom of dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJ7X58T3-3

royaume interlacustre
CS : Concept spatial
EN : interlacustrine kingdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8DFMJ4T-C

Royaume-Uni
CS : Toponyme
EN : United Kingdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZXRCFPR-N

royauté
CS : Système organisationnel
EN : kingship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DB2KTLVJ-M

royauté divine
CS : Système organisationnel
EN : divine kingship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7M6PG1D-7

royauté sacrée
CS : Système organisationnel
EN : sacred kingship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8CJ8MTP-4

RPDC

→ Corée du Nord

RSSA de Tchétchéno-Ingouchie
Syn : république socialiste soviétique autonome de

Tchétchénie-Ingouchie
CS : Toponyme
EN : Checheno-Ingush ASSR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF1KHNKX-1

Ruanda

→ Rwanda

ruche
CS : Objet
EN : beehive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QRQVZ5M5-J

rucher
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : apiary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WVVTBGJR-W

rudra vina
CS : Objet
EN : rudra vina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VTVCZ9F6-V

rue
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : street
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FS5V6KGX-4

Rukuba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Rukuba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZLND4GHH-Q

rumba
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : rumba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L158D8RT-V

rumeur
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rumour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GH22C8GG-C

Runa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Runa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R2PPW3DP-9

Rundi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Rundi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SKS1SSH7-M
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RYU KYU

ruralité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : ruralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TFK56D17-K

rurbanisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rurbanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q626R3TF-V

Rurutu
CS : Toponyme
EN : Rurutu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZX7W7MVJ-F

ruse
CS : Comportement
EN : trick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQ9TW64D-4

russe
CS : Glottonyme
EN : Russian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BXHHR03B-W

Russie
CS : Toponyme
EN : Russia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TM17G3B3-6

Russie centrale
CS : Toponyme
EN : Central Russia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F6K18BF0-1

Russie septentrionale
CS : Toponyme
EN : Northern Russia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZN5JX3C-Z

Ruth Benedict
Syn : Benedict (R.)
CS : Auteur
EN : Ruth Benedict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LG9C3S68-Q

ruthène
CS : Glottonyme
EN : Rusyn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1NKVCS4-2

Rwanda
Syn : Ruanda
CS : Toponyme
EN : Rwanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MB2GHJZJ-3

Ryangombe
CS : Divinité
EN : Ryangombe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GXJ5TGHR-6

rythme
CS : Idée / Abstraction
EN : rhythm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z0M4WM70-B

rythme biologique
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : biologic rhythm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSK59HPT-L

rythme cardiaque
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : cardiac rhythm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DC5HZQPN-3

Ryu Kyu
CS : Toponyme
EN : Ryukyu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJ3JV93G-D
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SABA

S
Saba
CS : Toponyme
EN : Saba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSS9HK8Z-H

Sabah
CS : Toponyme
EN : Sabah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BH23HBK9-S

sabbat
CS : Date / Evènement
EN : Sabbath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FNS6PQXG-4

sabot
CS : Objet
EN : sabot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CLPMX9CV-5

sabotier
CS : Fonction
EN : sabot-maker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M96VP2P6-P

sac
CS : Objet
EN : bag
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9293L3P-1

sac à main
CS : Objet
EN : handbag
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z8CZ0LTJ-5

sac cérémoniel
CS : Objet
EN : ceremonial bag
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CW1KKP2F-H

sacralité
CS : Concept
EN : holiness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W23ZB1QM-8

Sacramento
CS : Toponyme
EN : Sacramento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TMDZST9G-0

sacré
CS : Idée / Abstraction
EN : sacred
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LMLWJ4LD-4

sacré sauvage
CS : Concept
EN : wild sacred
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B1WMPGWG-Z

sacrificateur
CS : Fonction
EN : sacrificer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QS7CQ004-7

sacrifice
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sacrifice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSNLTNN6-S

sacrifice humain
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : human sacrifice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRXZH5H4-R

sacrifice primordial
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : primordial sacrifice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WHQZGJCS-G

sacrilège
CS : Comportement
EN : sacrilege
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D31HP2P5-T

safran
CS : Aliment
EN : saffron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QP8DBN9X-R

Safwa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Safwa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K6P0ZXS4-5

saga
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : saga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W67809BS-L

sage-femme
CS : Fonction
EN : midwife
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V16CM2R8-2
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SAINTONGE

sagesse
CS : Concept
EN : wisdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZ0SVSRM-1

sagou
CS : Aliment
EN : sago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NCZTHGK9-9

sagoutier
CS : Végétal
EN : sago tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DNNFJHPB-P

Sahara
CS : Toponyme
EN : Sahara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XTTXQVT2-2

Sahara central
CS : Toponyme
EN : Central Sahara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QBDLPJZT-4

Sahara du Nord
CS : Toponyme
EN : North Sahara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WFRKS5V4-G

Sahara nord-occidental
CS : Toponyme
EN : Northwest Sahara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8Q5LBTN-F

Sahara occidental
CS : Toponyme
EN : Western Sahara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQX6XMSK-5

Sahel
CS : Toponyme
EN : Sahel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NS2HDVFR-T

Sahlins (M.)

→ Marshall Sahlins

Sahlins, Marshall

→ Marshall Sahlins

Sahrawi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sahrawi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TK46W7M8-M

saint
CS : Personnalité / Divinité
EN : saint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q1LBQMH0-W

saint céphalophore
CS : Personnalité / Divinité
EN : cephalophore saint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PF9J0B24-4

saint guérisseur
CS : Personnalité / Divinité
EN : healer saint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FCC0D288-N

saint patron
CS : Personnalité / Divinité
EN : patron saint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C9PZBDXV-G

saint protecteur
CS : Personnalité / Divinité
EN : protector saint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBV8N8NX-B

Saint-Domingue
CS : Toponyme
EN : Santo-Domingo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MH8JWZVG-N

Saint-Eustache
CS : Toponyme
EN : Sint Eustatius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V584RN9V-D

Saint-Laurent
CS : Toponyme
EN : Saint-Laurent River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JXDVXC8F-8

Saint-Martin
CS : Toponyme
EN : Saint Martin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TT03WVH2-M

Saint-Nicolas
CS : Personnalité / Divinité
EN : St Nicolas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CMV7PZL1-X

Saintonge
CS : Toponyme
EN : Saintonge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q2W8FPNH-N
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SAISON

saison
CS : Concept temporel
EN : season
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZG6R6HWG-L

saison sèche
CS : Concept temporel
EN : dry season
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C6HT0034-C

Sakalava
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sakalava
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PH2ZV4NZ-9

Sakaleva-Menabe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sakaleva-Menabe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQC5571Z-1

Sakhalin

→ Sakhaline

Sakhaline
Syn : Sakhalin
CS : Toponyme
EN : Sakhalin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFQ0RMDW-8

salaire
CS : Concept ou système économique
EN : wage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HKJLVVXZ-F

salaison
CS : Aliment
EN : salt provisions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H2S3C8QT-N

salariat
CS : Concept ou système économique
EN : wage-earners
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FX4SSHND-R

salarisation
CS : Concept ou système économique
EN : waging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D4Q707C9-5

salé
CS : Aliment
EN : salted
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F16LCFX2-0

saleté
CS : Idée / Abstraction
EN : dirtiness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZFH05XNS-T

saline
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : saline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VWVJTV91-4

Salish
CS : Peuple / Ethnie
EN : Salish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M37WD1G1-V

Salish côtier
CS : Peuple / Ethnie
EN : Coastal Salish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VKX7N6MF-5

Salish de l'Intérieur
CS : Peuple / Ethnie
EN : Inland Salish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q906DDFL-C

salive
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : saliva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RVX1CJX7-V

Salonique

→ Thessalonique

salsa
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : salsa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZC63N8NT-Z

salut
CS : Idée / Abstraction
EN : salute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2Q97HF9-T

salutation
CS : Interaction
EN : greeting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F8GJGX4R-H

Salvador
CS : Toponyme
EN : El Salvador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PSLWD164-C

Saman
CS : Peuple / Ethnie
EN : Saman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMRKMN64-4

Samarcande
Syn : Samarkand
CS : Toponyme
EN : Samarkand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CNBBSLXD-C
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SANG

Samarkand

→ Samarcande

samba
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : samba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3LQ9ZP7-H

Samburu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Samburu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T4HTDRBS-8

Sames
CS : Peuple / Ethnie
EN : Saamish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JTM7V359-J

Sami
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sami
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FK5FF4SX-T

Samo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Samo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2D7V6LF-1

Samoa
CS : Toponyme
EN : Samoa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NHT5S2DM-3

Samoa occidentales
CS : Toponyme
EN : Western Samoa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDPD7RDX-8

Samoan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Samoan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N62T4JB0-S

Samori
CS : Anthroponyme
EN : Samori
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RRW64KMC-7

Samoyède
CS : Peuple / Ethnie
EN : Samoyed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K43VNLK6-3

Samoyède du Nord
CS : Peuple / Ethnie
EN : North Samoyed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XDL9KVSN-P

Samoyède du Sud
CS : Peuple / Ethnie
EN : Southern Samoyed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQV2TM5W-0

San
CS : Peuple / Ethnie
EN : San
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQ3WZ94K-B

San Blas
CS : Toponyme
EN : San Blas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KP6R2KM0-S

San Cristobal
CS : Toponyme
EN : San Cristobal Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H003QW4X-C

San Luis Potosi
CS : Toponyme
EN : San Luis Potosi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K1FHLQ0R-G

San Salvador
CS : Toponyme
EN : San Salvador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2C12H12-8

sanction
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : sanction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D743BXGQ-2

sanctuaire
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : sanctuary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDVRP25N-K

Sande
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sande
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTSN844V-4

sandinisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Sandinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JFZTV5TL-L

sang
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : blood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C739JSCZ-3
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SANGLIER

sanglier
CS : Animal
EN : wild boar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JB6598FP-6

sanscrit
CS : Glottonyme
EN : Sanskrit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WNTF98BX-C

sanscritisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Sanskritization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCNCXHN6-Z

Santa Ana
CS : Toponyme
EN : Santa Ana Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V0L937J9-W

Santa Catalina
CS : Toponyme
EN : Santa Catalina Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LWG3145B-0

Santa Catarina
CS : Toponyme
EN : Santa Catarina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XDZGQXNN-R

Santa Cruz
CS : Toponyme
EN : Santa Cruz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CFWMPKNK-K

Santa Fe
CS : Toponyme
EN : Santa Fe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FWQM1DDB-0

Santa Isabel
CS : Toponyme
EN : Santa Isabel Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XTX2NG65-J

santal
CS : Végétal
EN : sandal wood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X5QKL1LW-B

Santals
CS : Peuple / Ethnie
EN : Santals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PH8QD564-W

santé
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNXRRG22-C

santé maternelle
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : maternal health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D27JJ0MC-D

santé mentale
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : mental health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J27C58RV-K

santé publique
CS : Système organisationnel
EN : public health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJ7ZX8KC-J

santeria
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Santeria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J3SPJW7P-7

Santiago
CS : Toponyme
EN : Santiago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQDRNF0F-M

santons
CS : Objet
EN : santons
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K8MFZ2NK-5

Santorin

→ Théra

santur
CS : Objet
EN : santur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DVRDLSTL-G

Sao
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V7DPDM26-6

Sao Tomé
CS : Toponyme
EN : Sao Tome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TT150117-K

Sao Tomé-et-Principe
CS : Toponyme
EN : São Tomé and Príncipe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RGQ7P7KV-M
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SATIRE POLITIQUE

Saône-et-Loire
CS : Toponyme
EN : Saône-et-Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMZRMQVD-T

sapin
CS : Végétal
EN : fir tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2HNZHSQ-9

sapin de Noël
CS : Objet
EN : Christmas fir tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8W90KK1-0

Sàpmi
CS : Concept spatial
EN : Sapmi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCVMJ4XS-Z

Sara
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SM8444PD-Z

Sarakolé
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sarakole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G1D4SPPR-H

Saramaka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Saramaka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z18L7T9B-5

sarangi
CS : Objet
EN : sarangi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HDJKGGN2-H

Sarawak
CS : Toponyme
EN : Sarawak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZBM8W6XC-R

sarbacane
CS : Objet
EN : sarbacane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZ75VMQR-B

sarcophage
CS : Objet
EN : sarcophagus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BKNXRNN7-K

Sardaigne
CS : Toponyme
EN : Sardinia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H2Q88722-M

sarde
CS : Glottonyme
EN : Sardis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D8VRS4M3-M

sardine
CS : Animal
EN : sardine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZV17BG4Q-0

sarod
CS : Objet
EN : sarod
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4MF4W6R-T

Sarre
CS : Toponyme
EN : Saarland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXGB2BQJ-5

Sarthe
CS : Toponyme
EN : Sarthe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GNXWV5T3-5

Saskatchewan
CS : Toponyme
EN : Saskatchewan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R0PKSFRH-3

satan
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : satan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LBK3ZXM3-1

Satipo
CS : Toponyme
EN : Satipo Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KDBTWWWR-1

satire
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : satire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MD3LGPJZ-4

satire politique
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : political satire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MK4BC2G8-4
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SATIRE SOCIALE

satire sociale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : social satire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPK3DK6B-X

sauge
CS : Végétal
EN : sage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVF6PPG6-T

saumon
CS : Animal
EN : salmon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMPNF27F-C

sauna
CS : Activité
EN : sauna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GX6TFTRN-4

Saurashtra
CS : Toponyme
EN : Saurashtra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPXVXMT5-8

saut à l'élastique
CS : Activité
EN : bungee jumping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DS52MGLJ-6

sauterelle
CS : Animal
EN : grasshopper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R18HL397-6

sauvage
CS : Idée / Abstraction
EN : wild
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDG36D3D-M

sauvetage culturel
CS : Activité
EN : cultural salvage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FBCXDJD5-8

savane
CS : Environnement
EN : savanna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJZTQGXH-Z

savane humide
CS : Environnement
EN : damp savanna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NX16SVNT-Z

Savoie
CS : Toponyme
EN : Savoie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7DCH9KF-T

savoir féminin
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : female knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VV268MN9-S

savoir populaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : folk knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8TKSRXQ-M

savoir technique
CS : Technique / Méthode
EN : technical knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C9LDPJ42-J

savoir-faire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : know-how
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QTS3CWLG-C

Saõ Paulo
CS : Toponyme
EN : Saõ Paulo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QQJ6ZQ4N-3

Scandinave
CS : Peuple / Ethnie
EN : Scandinavian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCLFVJW3-P

Scandinavie
CS : Toponyme
EN : Scandinavia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P4PV3GG7-Z

scarification
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : scarification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJZSHM1K-Z

scarification faciale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : facial scarification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZGT0MT05-W

scatologie
CS : Discipline
EN : scatological humour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V9KKR7T4-K
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SECONDE GUERRE MONDIALE

scénographie
CS : Discipline
EN : scenography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMXHT37T-W

sceptre
CS : Objet
EN : sceptre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TGKXXGTP-3

scheduled tribe
CS : Système organisationnel
EN : scheduled tribe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q05H7DLH-0

schizophrénie
CS : Pathologie
EN : schizophrenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ND3DLVXC-1

Schleswig-Holstein
CS : Toponyme
EN : Schleswig-Holstein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1BFGRZ4-3

science
CS : Discipline
EN : science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N24QVKC3-7

sciences humaines
CS : Discipline
EN : human sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K7R1XMH7-9

sciences naturelles
CS : Discipline
EN : natural sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8VGK6VG-5

sciences politiques
CS : Discipline
EN : political sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D1SSPSZ1-D

sciences sociales
CS : Discipline
EN : social sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXSBB9C4-J

scolarisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : school enrollment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z94Z65H0-B

scolarité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : schooling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GX9LRGK7-3

scorpion
CS : Animal
EN : scorpion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H5D38571-N

scoutisme
CS : Activité
EN : scouting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MM42W49S-C

sculpteur
CS : Fonction
EN : sculptor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WR9WNH1X-Z

sculpture
CS : Objet
EN : sculpture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XS1NCS87-N

sculpture funéraire
CS : Objet
EN : funeral sculpture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T0KZW5T3-J

Scythe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Scythe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M2R9HNQ1-5

séance chamanique
Syn : séance chamaniste
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : shamanistic session
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XSHDGV92-S

séance chamaniste

→ séance chamanique

séchage
CS : Technique / Méthode
EN : drying
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D4H5GNZJ-6

sécheresse
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : drought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W6MSLPR1-7

Seconde Guerre mondiale
CS : Chronologie
EN : World War II
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QHSB18NQ-R
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SECONDE INHUMATION

seconde inhumation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : second inhumation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DPQLL6VT-B

secondes funérailles
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : second funerals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZ714WPM-7

secret
CS : Idée / Abstraction
EN : secret
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PHFB5Z5W-B

sécrétion corporelle
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : bodily secretion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L299FT0B-N

sécrétion salivaire
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : salivary secretion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SPLCLR6J-Q

secte
CS : Système organisationnel
EN : sect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CPP232KX-G

secte religieuse
CS : Système organisationnel
EN : religious sect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJQB68PV-N

secteur informel
CS : Concept ou système économique
EN : informal sector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SL2MGMF0-W

section
CS : Idée / Abstraction
EN : section
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XP2N5Q24-Z

sécularisation
CS : Concept ou système économique
EN : secularization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCP50RRM-X

sédentaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sedentary people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KDNNPW08-2

sédentarisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sedentarization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NBBS5W8Q-H

sédentarisation forcée
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : forced sedentarization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VMG3XFCP-C

sédentarité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sedentariness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVHV92SJ-8

séduction
CS : Interaction
EN : seduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CN9XQSQW-4

Séfarade
CS : Groupe d'individus
EN : Sephardim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPXFPRK4-1

Séfrou
CS : Toponyme
EN : Sefrou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVGG69XQ-M

segmentation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : segmentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7PX9ZQB-S

segmentation de classe
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : class segmentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WTQNB0KN-D

segmentation lignagère
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : lineage segmentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C50L4FBS-3

Segou
CS : Toponyme
EN : Segou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GH18Q4SG-F

ségrégation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : segregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MM43QSWH-G
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SELKUP

ségrégation raciale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : racial segregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7Z9MN06-Q

ségrégation sexuelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sexual segregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GXK6HS8G-Q

ségrégation sociale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : social segregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7B5H6T6-Z

ségrégation spatiale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : spatial segregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSH3V9PX-S

ségrégationisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : segregationism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WDNP5TJR-6

seigle
CS : Végétal
EN : rye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJ5MD1ZJ-2

sein
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : breast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6S1FJHT-3

Seine
CS : Toponyme
EN : Seine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N652L7HS-4

Seine-et-Marne
CS : Toponyme
EN : Seine-et-Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R9SGCZM8-T

Seine-et-Oise
CS : Toponyme
EN : Seine-et-Oise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2FDJVWC-S

Seine-Maritime
CS : Toponyme
EN : Seine-Maritime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NH4DDRK1-H

Seine-Saint-Denis
CS : Toponyme
EN : Seine-Saint-Denis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HB4RXJ6P-H

Sejarah Melayu
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Malay Annals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVTZCFKC-V

sel
CS : Aliment
EN : salt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZST4N5L0-4

sel gemme
CS : Aliment
EN : rock-salt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJMJ2WRK-6

sélection
CS : Processus mental
EN : selection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LG5RKGSX-S

sélection de parentèle
CS : Système organisationnel
EN : kin selection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBK2J27G-T

sélection des cultures
CS : Technique / Méthode
EN : crop selection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MP6W745L-5

sélection génétique
CS : Technique / Méthode
EN : genetic selection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJ0FH7XV-R

sélection naturelle
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : natural selection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PH3Q6X8Q-8

Selk'nam
CS : Peuple / Ethnie
EN : Selk'nam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W51WG4RH-F

Selkup
CS : Peuple / Ethnie
EN : Selkup
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CG4TQ5X3-1
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SELLE

selle
CS : Objet
EN : saddle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T08R3SZQ-M

selle de chameau
CS : Objet
EN : camel saddle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LVB5X4B9-6

selle de cheval
CS : Objet
EN : horse saddle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X5RQXFB0-3

sellerie
CS : Conception
EN : saddlery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJX7SX0H-V

sema
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8TCV1L9-F

semailles
CS : Activité
EN : sowing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2JC3FGK-0

semaine
CS : Concept temporel
EN : week
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J511QDLZ-3

sémantique
CS : Discipline
EN : semantics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XZD69SZS-B

semi-nomadisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : semi-nomadism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CPG8B4W3-S

Seminole
CS : Peuple / Ethnie
EN : Seminole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M66V9V76-1

sémiologie
CS : Discipline
EN : semiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZ2C2B8W-W

sémiotique
CS : Discipline
EN : semiotics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CB2MK7KQ-T

sémiotique générative
CS : Discipline
EN : generative semiotics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MTPCMJ5J-N

Sémite
CS : Peuple / Ethnie
EN : Semite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RK8C5N1S-M

sémitique
CS : Langue / Langage
EN : Semitic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZDH0P4V2-5

Seneca
CS : Peuple / Ethnie
EN : Seneca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C9QM8TCM-N

Sénégal
CS : Toponyme
EN : Senegal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H83F4Q4W-8

Sénégal oriental
CS : Toponyme
EN : Eastern Senegal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V5Z4S4H6-J

Sénégambie
CS : Toponyme
EN : Senegambia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CWTQGNR9-P

sénescence
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : senescence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SF00CVK7-J

sénoufo
CS : Glottonyme
EN : Sénoufo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K3WSFQHN-2

sensibilité à la phénylcétonurie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sensitivity to the phenylketonury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4MK3DBS-1
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SERER

sensibilité gustative
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : tasting sensitivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GT50DSZM-8

sensualité
CS : Concept
EN : sensuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WVC0LC31-W

Sentier Lumineux
CS : Système organisationnel
EN : Shining Path
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9D2SSL1-S

sentiment
CS : Concept
EN : feelings
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G5DDB3HC-9

sentiment d'appartenance
CS : Concept
EN : feeling of belonging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KJ567SPN-4

sentiment religieux
CS : Concept
EN : religious feeling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQ76DHL2-7

Senufo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Senufo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N9DZ24WH-R

séparation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : separation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H23TLPL4-Q

séparatisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : separatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XFMZXVV3-9

Sépik
CS : Toponyme
EN : Sepik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NR057HQF-M

Sépik central
CS : Toponyme
EN : Central Sepik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S10DZQSP-W

Sépik moyen
CS : Toponyme
EN : Middle Sepik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XKC25B0X-Q

Sépik occidental
CS : Toponyme
EN : West Sepik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T1JK79SV-8

Sépik oriental
CS : Toponyme
EN : East Sepik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HS2ND2L5-W

sépulture
CS : Objet
EN : sepulture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJ1QN69H-2

sépulture en jarre
CS : Objet
EN : burial in jar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBDBDL10-D

sépulture secondaire
CS : Objet
EN : secundary burial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JZSPFM1Q-Q

Séram
Syn : Céram
CS : Toponyme
EN : Seram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P19X01ZT-1

Serbe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Serb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVDWL41T-N

Serbie
CS : Toponyme
EN : Serbia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FPZ3XF9D-P

serbo-croate
CS : Glottonyme
EN : Serbo-Croatian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JKJTKRSN-Z

serer
CS : Glottonyme
EN : Serer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q46H8QHK-C
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SERMENT

serment
CS : Idée / Abstraction
EN : oath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MX384JDF-0

sérologie
CS : Discipline
EN : serology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W53J0BQR-X

serpe
CS : Objet
EN : bill hook
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N6ZM03KK-L

serpent
CS : Animal
EN : snake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z862CQJJ-L

Serpent arc-en-ciel
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : Rainbow Snake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F2HP36S1-F

serpolet
CS : Végétal
EN : wild thyme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WDJWNW5L-L

serrement des mains
CS : Interaction
EN : handshake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TP69QXL4-K

serrure
CS : Objet
EN : lock
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NH9MKTWD-F

serrurerie
CS : Conception
EN : locksmithing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMK6X8H3-0

serrurier
CS : Fonction
EN : locksmith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XF4R0TRP-7

Sertão
CS : Toponyme
EN : Sertão
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QH07TX4R-H

servage
CS : Système organisationnel
EN : serfdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JWBG26LF-D

service de santé
CS : Système organisationnel
EN : health service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ND6BPNHJ-N

sésame
CS : Végétal
EN : sesame
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KBRN70C2-G

seuil
CS : Idée / Abstraction
EN : threshold
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6NF8CR1-2

Séville
CS : Toponyme
EN : Seville
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S9SVBT2L-6

sevrage
CS : Comportement
EN : weaning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CV8PQMSH-R

sex ratio

→ sexe ratio

sexe
CS : Comportement
EN : sex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JW49P4NS-9

sexe ratio
Syn : sex ratio
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sex ratio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FLMGFC2G-Z

sexisme
CS : Comportement
EN : sexism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BDS12FZR-H

sexualité
CS : Comportement
EN : sexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CQCNTJWZ-0

Seychelles
CS : Toponyme
EN : Seychelles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H0091C5T-W
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SHUAR

Sgaw Karen
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sgaw Karen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TQRXV2H3-C

Shaba
CS : Toponyme
EN : Shaba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K00NT8VP-N

shamisen
CS : Objet
EN : shamisen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MHM4VMX7-L

Shan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Shan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3FD3QV0-Q

Shango
CS : Divinité
EN : Shango
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RKC5MD6T-9

Sharad Purnima
CS : Date / Evènement
EN : Sharad Purnima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R66ZS4S8-5

sharia
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : Sharia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WGQC8B90-X

Shawnee
CS : Peuple / Ethnie
EN : Shawnee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QFW626T0-G

Sherente
CS : Peuple / Ethnie
EN : Xerente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCBQLT2X-9

Sherpa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sherpa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B0KGH4J4-0

Shi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Shi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WR14FBKP-S

shiisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Shiism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L51HVWTJ-V

shiites
CS : Groupe d'individus
EN : Shiites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGSKHV16-V

Shilluk
CS : Peuple / Ethnie
EN : Shilluk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRZM4HJG-Q

shintoïsme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Shintoism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N10V54WV-2

Shipibo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Shipibo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NHTT3XHR-7

Shipibo-Conibo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Shipibo-Conibo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X29DHTGX-S

Shiva
CS : Divinité
EN : Shiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLNZQ440-B

shivaïsme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Shivaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZ5H6CN1-1

Shona
CS : Peuple / Ethnie
EN : Shona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H2KVFZ0M-T

Shoshone
CS : Peuple / Ethnie
EN : Shoshone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BK0TX3H5-W

Shuar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Shuar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VCPKXPP4-S
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SIAM

Siam
CS : Toponyme
EN : Siam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TW0PRG5P-T

Siamois
CS : Peuple / Ethnie
EN : Siamese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SL32VRHV-X

Sibérie
CS : Toponyme
EN : Siberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X5C2SMG1-Z

Sibérie centrale
CS : Toponyme
EN : Central Siberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L43CTFDR-B

Sibérie du Nord
CS : Toponyme
EN : Northern Siberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2B5SHQ3-L

Sibérie du Nord-Est
CS : Toponyme
EN : Northeast Siberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZCSK2LL8-M

Sibérie du Nord-Ouest
CS : Toponyme
EN : North-Western Siberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TNB5RHVJ-0

Sibérie méridionale
CS : Toponyme
EN : Southern Siberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2P6KTNS-W

Sibérie occidentale
CS : Toponyme
EN : Western Siberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NR13MMF3-H

Sibérie orientale
CS : Toponyme
EN : Eastern Siberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PNXCGVP3-J

sibérien
CS : Concept spatial
EN : Siberian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QCJ376K7-N

Sichuan
CS : Toponyme
EN : Sichuan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JX0Z7SKN-J

Sicile
CS : Toponyme
EN : Sicilia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FS040L25-Z

Sidama
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sidama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DXRHXQ7T-X

siège
CS : Objet
EN : seat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XSF42DQX-P

siège cérémoniel
CS : Objet
EN : ceremonial seat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PL5XP6SM-H

siège de chef
CS : Objet
EN : chief seat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BD6QG05Q-1

siège rituel
CS : Objet
EN : ritual seat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJD9CJ69-P

siège royal
CS : Objet
EN : royal seat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DPLJTRK3-8

siège sacré
CS : Objet
EN : sacred seat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GNZJM9RP-R

Sienne
CS : Toponyme
EN : Sienna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-STBZ2B6W-8

Sierra Leone
CS : Toponyme
EN : Sierra Leone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCP8D0PL-F
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SIMULATION PAR ORDINATEUR

sifflet
CS : Objet
EN : whistle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHN5S8WJ-S

Sifnos
Syn : île de Sifnos
CS : Toponyme
EN : Sifnos Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZ9HLGFN-S

signe
CS : Signe / Symbole
EN : sign
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3Z9D09W-C

signe gravé
CS : Signe / Symbole
EN : carved mark
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z89CT290-J

Sigui
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Sigui
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPHNZH07-V

Sihanaka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sihanaka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GV91C7HG-P

sii'dâ
CS : Système organisationnel
EN : sii'dâ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J789J4P1-M

sikh
CS : Groupe d'individus
EN : Sikh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FV12N0J0-L

sikhisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Sikhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CX8WDQ0N-C

Sikkim
CS : Toponyme
EN : Sikkim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SF4P2H3Z-M

sikligar
CS : Groupe d'individus
EN : Sikligar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R4KWH8JM-7

sikuani
CS : Glottonyme
EN : Sikuani
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B30PKCV4-H

Silcott
CS : Toponyme
EN : Silcott
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMX0HSZZ-B

silence
CS : Idée / Abstraction
EN : silence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LL21CCCL-J

Silésie
CS : Toponyme
EN : Silesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CRXV6H13-6

silo
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : silo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVJJM0HM-0

silo à grains
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : grains silo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TC972DD6-J

silo souterrain
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : underground silo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QFMBZHF3-H

silure
CS : Animal
EN : mudfish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LGC88PBV-H

Simbu
CS : Toponyme
EN : Simbu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VB2SLH6C-8

simulation
CS : Comportement
EN : simulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PR5TSK13-H

simulation par ordinateur
CS : Modélisation / Calcul
EN : computerized simulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VCT0T38P-B
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SINALOA

Sinaloa
CS : Toponyme
EN : Sinaloa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGNT35FG-D

Sinaï
CS : Toponyme
EN : Sinai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTR0XLS1-H

Sinaï du Sud
CS : Toponyme
EN : South Sinai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GNX7NCD5-6

Sind
CS : Toponyme
EN : Sind
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W8GTLP30-2

Singapour
CS : Toponyme
EN : Singapore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HT7KW477-X

singe
CS : Animal
EN : monkey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0XTWSPJ-B

Sino-Tibétain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sino-Tibetan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C568DTB9-3

Sino-Vietnamien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sino-Vietnamese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZ0Z3NVV-8

sionisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Zionist movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XCJ39JCD-4

sioux
CS : Glottonyme
EN : Siouan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WL5N0Z5C-5

sioux waccamaw
CS : Glottonyme
EN : Waccamaw Siouan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FLG3QVRK-6

sirène
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : mermaid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DL72XRJM-M

Siriono
CS : Peuple / Ethnie
EN : Siriono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RRRJ0R0X-S

Sirkanda
CS : Toponyme
EN : Sirkanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KHSQX8TQ-V

sirop d'érable
CS : Aliment
EN : maple syrup
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJ69B8RT-W

Sisala
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sisala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7F2QLL7-P

Sistan
CS : Toponyme
EN : Sistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NP3LCDN9-2

sitar
CS : Objet
EN : sitar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFJ1TDB4-7

site
CS : Concept spatial
EN : site
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMRN09X2-V

site archéologique
CS : Concept spatial
EN : archeological site
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2PS64VS-K

site défensif
CS : Concept spatial
EN : defensive site
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGMSFX6J-X

situation coloniale
CS : Système organisationnel
EN : colonial state
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VNZWXF67-7

392 | Vocabulaire d'ethnologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGNT35FG-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTR0XLS1-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GNX7NCD5-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W8GTLP30-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HT7KW477-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0XTWSPJ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C568DTB9-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZ0Z3NVV-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XCJ39JCD-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WL5N0Z5C-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FLG3QVRK-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DL72XRJM-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RRRJ0R0X-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KHSQX8TQ-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJ69B8RT-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7F2QLL7-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NP3LCDN9-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFJ1TDB4-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RMRN09X2-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2PS64VS-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGMSFX6J-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VNZWXF67-7


SOC

situation sanitaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sanitary condition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F2QF5KST-0

Six Nations
CS : Système organisationnel
EN : Six Nations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M7SR7KXN-0

skipper
CS : Fonction
EN : skipper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GR5RK9DB-N

Slava
CS : Date / Evènement
EN : Slava
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H34DGW06-1

Slave
CS : Peuple / Ethnie
EN : Slav
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CG12PV6G-H

Slave du Sud
CS : Peuple / Ethnie
EN : South Slav
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMR8GR03-3

Slave occidental
CS : Peuple / Ethnie
EN : Western Slav
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DLJVX102-2

Slave oriental
CS : Peuple / Ethnie
EN : Eastern Slav
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZDXWCC69-0

Slavonie
CS : Toponyme
EN : Slavonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P704QSLP-Z

slovaque
CS : Glottonyme
EN : Slovak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TT5Q33XP-5

Slovaquie
Syn : République slovaque
CS : Toponyme
EN : Slovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQ5RLQ9Z-Q

Slovaquie centrale
CS : Toponyme
EN : Central Slovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S07VMNTV-W

Slovaquie du Nord
CS : Toponyme
EN : North Slovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S96RK8H6-L

Slovaquie du Nord-Est
CS : Toponyme
EN : Northeast Slovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJW0TM4Q-5

Slovaquie du Nord-Ouest
CS : Toponyme
EN : Northwest Slovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GS6GZQ7T-2

Slovaquie du Sud
CS : Toponyme
EN : South Slovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TNTS6FXV-X

Slovaquie occidentale
CS : Toponyme
EN : Western Slovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZG232VGV-7

Slovaquie orientale
CS : Toponyme
EN : Eastern Slovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WVN6GML7-M

slovène
CS : Glottonyme
EN : Slovenian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q9PMQ9Z9-L

Slovénie
CS : Toponyme
EN : Slovenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BWTSRW2L-B

Smithonian Institution
CS : Organisme / Institution
EN : Smithonian Institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D5N78LTN-R

sobriquet

→ surnom

soc
CS : Objet
EN : ploughshare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DWTD6241-W
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SOC D'ARAIRE

soc d'araire
CS : Objet
EN : swing-plough share
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DFKV6N6B-H

sociabilité
CS : Comportement
EN : sociability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X53GR6N8-8

socialisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : socialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2SC9C0H-D

socialisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : socialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F8D2THF7-H

société
CS : Système organisationnel
EN : society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PR0N9J5X-7

société à maison
CS : Système organisationnel
EN : house society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSJQSXLW-H

société acéphale
CS : Système organisationnel
EN : acephalous society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6MNGW85-J

société agraire
CS : Système organisationnel
EN : agrarian society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VZPH28N3-9

société animale
CS : Système organisationnel
EN : animal society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K05TFJLD-5

société complexe
CS : Système organisationnel
EN : complex society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQWWMPCZ-R

société contemporaine
CS : Système organisationnel
EN : contemporary life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TVRCMPML-X

société de chasse
CS : Système organisationnel
EN : hunting society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HMX858PD-5

société de masques
CS : Système organisationnel
EN : mask society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QFCRRR6P-6

société de petite taille
CS : Système organisationnel
EN : small-scale society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W51LFS6G-T

Société du Léopard
CS : Système organisationnel
EN : Leopard society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TQL3LTFF-0

société égalitaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : equalitarian society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZ3KFHM1-B

société esclavagiste
CS : Système organisationnel
EN : slavery society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F62KCG0K-G

société gastronomique
CS : Organisme / Institution
EN : gastronomic association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WMS5HSLW-X

société industrielle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : industrial society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MDXSGT8M-P

société initiatique
CS : Système organisationnel
EN : initiatory society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BD7F6MNS-F

société lignagère
CS : Système organisationnel
EN : lineage society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MWQ2Q84D-9

société pastorale
CS : Système organisationnel
EN : pastoral society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GSND16H7-D
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SOKOTO

société paysanne
CS : Système organisationnel
EN : paysant society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P9M8ZZDN-1

société plurale
CS : Système organisationnel
EN : plural society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SR81W2N2-C

société précapitaliste
CS : Système organisationnel
EN : precapitalistic society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J4W991D6-S

société primitive
CS : Système organisationnel
EN : primitive society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1M23T1J-6

société rurale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rural society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMF2R833-Q

société secrète
CS : Système organisationnel
EN : secret society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L67B5PMZ-7

société segmentaire
CS : Système organisationnel
EN : segmentary society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WHJD62DV-7

société traditionnelle
CS : Système organisationnel
EN : traditional society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KC159X7N-4

société tribale
CS : Système organisationnel
EN : tribal society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B25T0KRB-Q

sociobiologie
CS : Discipline
EN : sociobiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F229B860-M

sociolinguistique
CS : Discipline
EN : sociolinguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZR891KFB-R

sociologie
CS : Discipline
EN : sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PP4KVZBR-C

sociologie religieuse
CS : Discipline
EN : religious sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HM95MVS9-P

sociologie rurale
CS : Discipline
EN : rural sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WV5L5H1K-4

sodomisation
CS : Comportement
EN : sodomization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HT3DXM36-T

soie
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : silk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V6X8V38V-V

soin corporel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : body-care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R91VC6K3-Q

soin de santé primaire
CS : Traitement
EN : primary health care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZ7LSJCW-S

soin des enfants
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : child care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VD64LNGH-2

soin infirmier
CS : Traitement
EN : nursing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMCKRGMR-D

soja
CS : Végétal
EN : soya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NLTW1VN7-V

Sokoto
CS : Toponyme
EN : Sokoto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C129LNDH-M
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SOL

sol
CS : Environnement
EN : ground
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MKC87P47-3

soldat
CS : Fonction
EN : soldier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SFKM8GT2-D

Soledad

→ Malouine orientale

Soleil
CS : Objet céleste
EN : Sun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHFTMNRD-B

solidarité
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : solidarity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NWNV2W7T-Z

solidarité familiale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : family solidarity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQMWXFWZ-6

solitude
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : loneliness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DNL3VHQ7-8

solstice
CS : Concept temporel
EN : solstice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SMTM9V2J-J

Somali
CS : Peuple / Ethnie
EN : Somali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6TKXBNB-V

Somalie
CS : Toponyme
EN : Somalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M599BG5B-C

somatisation
CS : Pathologie
EN : somatization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H8XGHW2M-4

Somme
CS : Toponyme
EN : Somme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BC0JP1VN-9

sommeil
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : sleep
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T92VX45V-N

somnanbulisme
CS : Pathologie
EN : sleepwalking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V7HJ7LWF-H

son
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : sound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M8HJRMGL-H

Songhay
CS : Peuple / Ethnie
EN : Songhay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XFKK3ZVV-2

Songhay-Zarma
CS : Peuple / Ethnie
EN : Songhay-Zarma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KWXF5ZMK-H

Songhoi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Songhoi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DN3F105P-P

Songye
CS : Peuple / Ethnie
EN : Songye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BXDCPDJN-T

Soninké
CS : Peuple / Ethnie
EN : Soninke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QRDDQ6J0-N

sonnailles
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bells for animals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T800PNGZ-V

Sonora
CS : Toponyme
EN : Sonora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLHN11NS-Q

sorcellerie
CS : Activité
EN : witchcraft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BDF024ZN-N
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SOUFFRANCE

sorcier
CS : Fonction
EN : sorcerer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKVWKSM7-X

sorcier-guérisseur
CS : Fonction
EN : healer-sorcerer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SM95WD03-B

sorcière
CS : Fonction
EN : witch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H617J2X5-V

sorgho
CS : Végétal
EN : sorghum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VJQ1CW21-7

sorgho d'Amérique
CS : Végétal
EN : American sorghum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PL0PW33F-Z

sororat
CS : Système organisationnel
EN : sororate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9M3BWZ3-5

sort
CS : Idée / Abstraction
EN : curse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BTT14D6L-W

sortie de masques
CS : Activité
EN : going out of the masks
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNS32ZBJ-D

sortilège
CS : Idée / Abstraction
EN : sortilege
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L21WPH0Q-S

Sotho
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sotho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W5PQ49RM-5

sotho de l'Ouest
CS : Glottonyme
EN : West Sotho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S74MW4SV-1

sotho du Nord
CS : Glottonyme
EN : North Sotho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LW27KBRQ-L

sotho du Sud
CS : Glottonyme
EN : South Sotho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNPV5757-P

sotho-tswana
CS : Glottonyme
EN : Sotho-Tswana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X4SVRJJT-H

Soudan
CS : Toponyme
EN : Sudan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L92PM56N-3

Soudan français
CS : Toponyme
EN : French Sudan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MVWH2VCS-K

Soudan occidental
CS : Toponyme
EN : Western Sudan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQ8MDCN7-D

Soudan oriental
CS : Toponyme
EN : Eastern Sudan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SP1QSF6D-F

Soudanais
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sudanese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B0M7M0W4-P

Soudano-Sahélien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Soudano-Sahelian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GCPWVBQ3-5

souffle
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : breath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G8JJ36VZ-7

souffrance
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sufferance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKPZ4BHT-L
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SOUFISME

soufisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Sufism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HWHLC30L-F

Souk
CS : Toponyme
EN : Souk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CNM4SSZV-M

sœur
CS : Fonction
EN : sister
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMTWR341-K

source
CS : Environnement
EN : springhead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CGM4FDSF-C

source bibliographique
CS : Oeuvre / Document
EN : bibliographic source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DDBTNZF5-1

source documentaire
CS : Oeuvre / Document
EN : documentary source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KGXPLWXK-K

source écrite
CS : Oeuvre / Document
EN : written source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVX1JS33-2

source européenne
CS : Oeuvre / Document
EN : European source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XFXWW1HL-6

source historique
CS : Oeuvre / Document
EN : historic source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VV59ZSRR-F

source linguistique
CS : Oeuvre / Document
EN : linguistic source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXPSVFXW-N

source manuscrite
CS : Oeuvre / Document
EN : manuscript source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q061B0Z1-5

source orale
CS : Oeuvre / Document
EN : oral source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N92NN0Z1-H

sourcier
CS : Fonction
EN : dowser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DN2G5237-L

souris
CS : Animal
EN : mouse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQ84JMXN-X

sous-alimentation
CS : Pathologie
EN : underfeeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QS16ZS8R-V

sous-caste
CS : Système organisationnel
EN : subcaste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BV6KP5G5-1

sous-développement
CS : Concept ou système économique
EN : underdevelopment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P53726X0-B

sous-prolétariat
CS : Système organisationnel
EN : sub-proletariat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZ28QCTW-V

sous-tribu
CS : Système organisationnel
EN : subtribe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BB98327C-F

soussou
CS : Glottonyme
EN : Susu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W7FQ7FC7-S

souveraineté
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : sovereignty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J80H1VQP-5

Soviétiques
CS : Groupe d'individus
EN : Soviets
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7BP0T1J-G
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STANDARDISATION

Soweto
CS : Toponyme
EN : Soweto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KM7K4VWP-K

spécialisation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : specialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C64XK39C-C

spécialisation régionale
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : regional specialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZH9TC7KD-L

spécialiste religieux
CS : Fonction
EN : religious specialist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJ0316JG-X

spectacle
CS : Activité
EN : show
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GT386K9X-G

spectacle itinérant
CS : Activité
EN : itinerant show
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NCGHBDDN-0

sperme
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : sperm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MLWVBNSM-B

sphère d'échange
CS : Système organisationnel
EN : sphere of exchanges
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZSZ78B3Z-5

spirale
CS : Idée / Abstraction
EN : spiral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WQ02R0ZF-P

spiritisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : spiritism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XZLN3WX0-R

spiritualité
CS : Concept
EN : spirituality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJDHBGN4-2

spoliation territoriale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : territorial spoliation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDR13DBS-K

Sporades
CS : Toponyme
EN : Sporades
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DPMDQ61S-S

Sporades du Sud

→ Dodécanèse

sport
CS : Activité
EN : sport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TBLC2J8H-5

sports d'hiver
CS : Activité
EN : winter sports
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HV5V472G-G

squattérisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : squatterization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPG704BN-R

squatters
CS : Groupe d'individus
EN : squatters
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K89W82HK-C

squelette
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : skeleton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXZRQW25-C

Sré
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sré
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQ0KRXK3-D

Sri Lanka

→ Ceylan

stade
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : stadium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0TFWBDQ-3

standardisation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : standardization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1LFJ0PF-H
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STATISTIQUES

statistiques
CS : Analyse / Mesure
EN : statistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QB220328-2

statuaire
CS : Objet
EN : statuary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WR26G0JP-3

statue
CS : Objet
EN : statue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XKW6KRR5-P

statue funéraire
CS : Objet
EN : funeral statue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VJKFHSN7-6

statuette
CS : Objet
EN : statuette
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BFKJNXZ9-4

statuette anthropomorphe
CS : Objet
EN : anthropomorphous statuette
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SR43JQ7W-1

statuette de terre cuite
CS : Objet
EN : terracotta statuette
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T44SMBKJ-3

statuette divinatoire
CS : Objet
EN : divinatory statuette
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JS3WD6JH-Z

statuette féminine
CS : Objet
EN : female statuette
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4Z14DR8-6

statuette masculine
CS : Objet
EN : male statuette
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L60MRQPK-6

statuette rituelle
CS : Objet
EN : ritual statuette
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8R2S4PT-2

statuette zoomorphe
CS : Objet
EN : zoomorphous statuette
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SFQZSTTK-3

stature
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : stature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L5JVV2LM-0

statut
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W9ZV0QD5-D

statut économique
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : economic status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QR2G1R77-L

statut juridique
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : legal status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZXW75CWR-X

statut linguistique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : linguistic status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L2BX3K0Q-7

statut matrimonial
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : matrimonial status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H12QFC30-R

statut politique
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : political status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L4HD78TX-1

statut professionnel
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : occupational status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D21X5N2W-V

statut social
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : social status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S0WK58B9-X

statut socioéconomique
CS : Concept ou système économique
EN : socioeconomic status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RXB2XQDC-P

Steinen (K. Von den)

→ Karl von den Steinen
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STRATÉGIE POLITIQUE

stèle
CS : Objet
EN : stele
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P89S82SL-G

stèle discoïdale
CS : Objet
EN : disk-shaped stele
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X9JNPXQF-H

stèle funéraire
CS : Objet
EN : funeral stele
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X2QHC4C4-J

steppe
CS : Environnement
EN : steppe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TQ38XQPP-7

stéréotype
CS : Idée / Abstraction
EN : stereotype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TS1Z8TG1-8

stéréotype culturel
CS : Idée / Abstraction
EN : cultural stereotype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R54H9G15-C

stéréotype ethnique
CS : Idée / Abstraction
EN : ethnic stereotype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NGSMMN6F-K

stéréotype racial
CS : Idée / Abstraction
EN : racial stereotype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NRLMCZ0F-M

stérilisation
CS : Technique / Méthode
EN : sterilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN792J65-C

stérilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sterility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3Q82RKL-Z

stimulant
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stimulant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZRSVJX6G-R

stockage
CS : Technique / Méthode
EN : storage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MNV4HR9G-1

stockage des aliments
CS : Technique / Méthode
EN : food storage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GK5LC72P-S

stockage des grains
CS : Technique / Méthode
EN : grains storage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GG6KLWV2-8

stratégie alimentaire
CS : Comportement
EN : food strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HWB7NB7Q-2

stratégie d'adaptation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : adaptive strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JG4DT2BD-K

stratégie de développement
CS : Concept ou système économique
EN : development strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HDT6D5NF-Q

stratégie de subsistance
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : subsistence strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R8MHNSZ5-F

stratégie démographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : demographic strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XRTTH4Q8-V

stratégie économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MGG900TS-D

stratégie matrimoniale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : matrimonial strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VH0618RF-8

stratégie politique
CS : Comportement
EN : political strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NZN1GVRT-9
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STRATÉGIE TERRITORIALE

stratégie territoriale
CS : Comportement
EN : land strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XN8ZD940-N

stratification sociale
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : social stratification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2NHMGK9-4

stress
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : stress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCXVBXT0-S

structuralisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : structuralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFRXJJHW-2

structure
CS : Idée / Abstraction
EN : structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S0KH9CQR-G

structure agraire
CS : Système organisationnel
EN : agrarian structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6D6D8D1-T

structure cognitive
CS : Idée / Abstraction
EN : cognitive structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M73S4MC9-1

structure complexe
CS : Concept
EN : complex structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDQQ1MWQ-R

structure de parenté
CS : Système organisationnel
EN : kin structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CKQV3PGG-V

structure démographique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : demographic structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QSW8V9BW-R

structure économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HPQMNPJ9-9

structure élémentaire
CS : Idée / Abstraction
EN : elementary structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJXFNKDC-P

structure familiale
CS : Système organisationnel
EN : family structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZW31QKF6-W

structure foncière
CS : Système organisationnel
EN : land structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LK4WZ5D4-F

structure lexicologique
CS : Langue / Langage
EN : lexicological structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RPGRGQ9S-V

structure linguistique
CS : Langue / Langage
EN : linguistic structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R5R28FKM-M

structure matrimoniale
CS : Système organisationnel
EN : matrimonial structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D20CG7T1-T

structure mélodique
CS : Idée / Abstraction
EN : melodic pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QNTF7P77-5

structure mentale
CS : Idée / Abstraction
EN : mental pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQN5ML71-K

structure musicale
CS : Idée / Abstraction
EN : musical structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q5NK1H64-Z

structure narrative
CS : Langue / Langage
EN : narrative structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V800WWKT-X

structure politique
CS : Système organisationnel
EN : political structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WRJLX6BL-F
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SUD

structure sémantique
CS : Langue / Langage
EN : semantic structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FDQFXQTL-V

structure semi-complexe
CS : Concept
EN : semi-complex structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R4C1XQPW-F

structure sociale
CS : Système organisationnel
EN : social structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GKNG47BW-2

structure socio-économique
CS : Système organisationnel
EN : socioeconomic structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XWWJJ2FZ-D

structure socio-professionnelle
CS : Système organisationnel
EN : socioprofessional structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BCNZCRGC-K

structure spatiale
CS : Idée / Abstraction
EN : spatial structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T48R86WL-L

stupéfiant
CS : Toxique
EN : drugs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HLC224X8-V

stupidité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stupidity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6DK3DR8-1

style
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : style
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XWND8VNF-0

style bidimensionnel
CS : Technique / Méthode
EN : two-dimensional style
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZ93W6JN-Z

stylistique
CS : Discipline
EN : stylistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X99DLN2J-R

subincision
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sub-incision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S3989GPF-M

subsistance
CS : Concept ou système économique
EN : subsistence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K8B9QT5V-2

substance animale
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : animal substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MFLFCBJJ-V

substance corporelle
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : bodily substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BVG0ZT7Q-S

substance minérale
CS : Minéral
EN : mineral substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HCGWZQH7-T

substantivisme
CS : Concept
EN : substantivism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VJ2HQ22M-Q

subversion
CS : Interaction
EN : subversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L9PRS5TV-4

succession
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : succession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X5N28NSC-D

succession royale
CS : Système organisationnel
EN : royal succession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H3ZGLKRP-T

sucre
CS : Aliment
EN : sugar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZQMDPGP-4

Sud
CS : Concept spatial
EN : South
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4M8TRSZ-9
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SUD-EST

Sud-Est
CS : Concept spatial
EN : Southeast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-STD1FJ89-F

Sud-Ouest
CS : Concept spatial
EN : Southwest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q37G7K98-9

Suède
CS : Toponyme
EN : Sweden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QW0DNC5Z-K

Suédois
CS : Peuple / Ethnie
EN : Swedish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RX8WVSS5-3

Sugpiaq
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sugpiaq
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZL7JVNDS-J

suicide
CS : Comportement
EN : suicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J5P6Q880-W

suicide collectif
CS : Comportement
EN : collective suicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K8MHLNHS-W

suicide par le feu
CS : Comportement
EN : suicide by fire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQ8T8F4T-R

Suisse
Syn : Confédération helvétique
CS : Toponyme
EN : Switzerland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JPX09KDQ-9

Suisse allemande
CS : Toponyme
EN : German Switzerland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQHKSLQ3-Q

Suisse italienne
CS : Toponyme
EN : Italian Switzerland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P3V1H663-J

suku
CS : Objet
EN : suku
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CG8KTNG8-X

Sukuma
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sukuma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQGK4QVK-4

Sulawesi
CS : Toponyme
EN : Sulawesi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D947V0PM-M

sultan
CS : Fonction
EN : sultan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J0ZXRVW0-H

sultanat
CS : Système organisationnel
EN : sultanate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BD1L4MKN-D

Sumatera

→ Sumatra

Sumatra
Syn : Sumatera
CS : Toponyme
EN : Sumatra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D4VCPKG2-F

Sumatra du Nord
CS : Toponyme
EN : North Sumatra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DQ04R4XK-3

Sumatra du Sud
CS : Toponyme
EN : South Sumatra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PLXX61LZ-K

Sumer
CS : Toponyme
EN : Sumer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W1F2GQD7-X

Sumu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sumu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HBT4M20B-F

Sunda

→ îles de la Sonde
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SUSTO

Sunjata

→ épopée de Sunjata

sunnisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Sunnism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQKN5P0F-8

superstition
CS : Comportement
EN : superstition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q9M6150C-4

superstructure
CS : Concept
EN : superstructure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q12PGHS4-S

suprématie blanche
CS : Idée / Abstraction
EN : supremacy of the white race
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WXJ4Z2MJ-T

Surabaya
CS : Toponyme
EN : Surabaya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RM015JB2-2

surdité
CS : Pathologie
EN : deafness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RB6V6ZXL-M

surface corporelle
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : body surface
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V3RBB9LX-T

surface cultivée
CS : Concept spatial
EN : cultivated area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HDBGZ89S-3

Surinam
CS : Toponyme
EN : Surinam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MND9TQ44-X

Surma
CS : Peuple / Ethnie
EN : Surma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H6PMQC5L-C

surnaturel
CS : Idée / Abstraction
EN : supernatural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C4DT9XDK-L

surnom
Syn : sobriquet
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : nickname
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B42PTZMG-Q

surpeuplement
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : overpopulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPT61RV4-5

surplus
CS : Concept ou système économique
EN : surplus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X7S5G6TG-K

surplus agricole
CS : Concept ou système économique
EN : agricultural surplus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XH8FV75S-R

surréalisme
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : surrealism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C4CXSL0L-V

Sursurunga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sursurunga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NWXDCQR4-J

survie
CS : Idée / Abstraction
EN : survival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D6WL98VS-G

survie linguistique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : linguistic survival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZMP3BZK-R

survivance culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural survival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BW2CJ5XL-S

Sussex
CS : Toponyme
EN : Sussex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N114QKNL-W

susto
CS : Idée / Abstraction
EN : susto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JLDLQD2H-V
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SÛTRA

sûtra
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : sûtra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J2B2Q2L5-J

Sušnik (B.)

→ Branislavo Susnik

svastika
CS : Signe / Symbole
EN : swastika
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LS6DG01T-M

swahili
CS : Glottonyme
EN : Swahili
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MXWLZK2N-M

Swat
CS : Toponyme
EN : Swat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SP1X31TH-K

Swazi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Swazi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0J43DNV-C

Swaziland
Syn : Ngwane
CS : Toponyme
EN : Swaziland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H1R8MLMC-2

sylviculture
CS : Activité
EN : silviculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WSRSP4W4-N

symbiose
CS : Interaction
EN : symbiosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WRDD5NCK-5

symbole
CS : Signe / Symbole
EN : symbol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2V3Q59X-5

symbolisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : symbolism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SVLX014W-D

symptôme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : symptom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FCS0GSJV-C

syncrétisme
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : syncretism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CCVPG634-S

syncrétisme culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural syncretism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QLX36ZMJ-M

syncrétisme religieux
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : religious syncretism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HMR94Q3W-7

syndicalisme
CS : Système organisationnel
EN : trade-unionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FCZV3M64-9

syndicat
CS : Système organisationnel
EN : trade union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HHD0X1GT-H

syndrome alcoolique fœtal
CS : Pathologie
EN : foetal alcohol syndrome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5VK6H1Q-4

syndrome culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : culture bound syndrome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDDHFNDB-9

syndrome NIMBY
CS : Comportement
EN : NIMBY syndrome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VXZW027T-X

syntagme
CS : Concept grammatical
EN : syntagm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T2PXDNC0-C

syntaxe
CS : Concept grammatical
EN : syntax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DSG712GT-T

syphilis
CS : Pathologie
EN : syphilis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5WMGXWS-1
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SYSTÈME DESCRIPTIF

Syrie
CS : Toponyme
EN : Syria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PKZ7HFVW-1

Syrien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Syrian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VZK0PM0G-J

Syros
Syn : île de Syros
CS : Toponyme
EN : Syros Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2R6C20Q-6

système
CS : Idée / Abstraction
EN : system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TWD9LF11-4

système ABO
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : ABO system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQ9ZHJZN-T

système agraire
CS : Système organisationnel
EN : agrarian system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CPJDTSJD-V

système agricole
CS : Système organisationnel
EN : agricultural system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M2QHNX6N-M

système agro-pastoral
CS : Système organisationnel
EN : agro-pastoral system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KZ8VGL6G-T

système alimentaire
CS : Système organisationnel
EN : food system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D0R13C72-P

système clanique
CS : Système organisationnel
EN : clan system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QH9FQLNV-7

système cognitif
CS : Système organisationnel
EN : cognitive system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QF101SLF-B

système culturel
CS : Système organisationnel
EN : cultural system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCL1GJ3T-Z

système d'élevage
CS : Système organisationnel
EN : cattle breeding system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMTLZLLS-X

système d'exploitation agricole
CS : Système organisationnel
EN : farming system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DB5Z7G8P-V

système d'irrigation
CS : Technique / Méthode
EN : irrigation system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FZ4M19B1-V

système d'opposition
CS : Système organisationnel
EN : opposition system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X5CVD242-P

système de parenté
CS : Système organisationnel
EN : kinship system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MDH46KM8-F

système de pensée
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : system of thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KZ6S94P0-H

système de production
CS : Concept ou système économique
EN : production system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NHXCQ6KD-Z

système de valeurs
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : value system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R0Q8CZVH-Q

système de vengeance
CS : Système organisationnel
EN : revenge system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VHD6V1NP-N

système descriptif
CS : Idée / Abstraction
EN : descriptive system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MBBS597K-9
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SYSTÈME ÉDUCATIF

système éducatif
CS : Système organisationnel
EN : educational system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGVD1DTH-D

système esusu
CS : Système organisationnel
EN : esusu system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K4GSD23Q-D

système foncier
CS : Système organisationnel
EN : land system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MNP2R25K-8

système Gada
CS : Système organisationnel
EN : Gadaa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T51QBNNL-B

système HLA
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : HLA system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K8LF05BK-H

système Hp
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : Hp system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JBNLSNJ1-L

système humoral
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : humoral system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0LDQD23-F

système Jajmani
CS : Système organisationnel
EN : Jajmani system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RWZZSJ1K-9

système judiciaire
CS : Système organisationnel
EN : judicial system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H9XH8SMM-J

système juridique
CS : Système organisationnel
EN : legal system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0NN0V6P-K

système Kell
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : Kell system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHK2VVJM-R

système matrimonial
CS : Système organisationnel
EN : matrimonial system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V6NQ4B4W-0

système médical
CS : Système organisationnel
EN : medical system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J17XL3GS-9

système mélodique
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : melodic system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CM99TRXH-1

système modal
CS : Concept grammatical
EN : modal system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GXXG5Z9D-X

système monétaire
CS : Concept ou système économique
EN : monetary system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBVVCHJC-5

système musical
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : musical system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K6WMG4NF-G

système pénal
CS : Système organisationnel
EN : penal system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F19RFDCW-S

système politique
CS : Système organisationnel
EN : political system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8Q7QWPF-P

système Rh
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : Rh system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDMTWLQG-N

système saa sa'a
CS : Système organisationnel
EN : saa sa'a complex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LS66MFRM-S

système scolaire
CS : Système organisationnel
EN : school system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8D22BVW-G

408 | Vocabulaire d'ethnologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VGVD1DTH-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K4GSD23Q-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MNP2R25K-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T51QBNNL-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K8LF05BK-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JBNLSNJ1-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0LDQD23-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RWZZSJ1K-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H9XH8SMM-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0NN0V6P-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHK2VVJM-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V6NQ4B4W-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J17XL3GS-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CM99TRXH-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GXXG5Z9D-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBVVCHJC-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K6WMG4NF-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F19RFDCW-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8Q7QWPF-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDMTWLQG-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LS66MFRM-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8D22BVW-G


SYSTÈME VERBAL

système segmentaire
CS : Système organisationnel
EN : segmentary system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XTCQ7PCJ-T

système social
CS : Système organisationnel
EN : social system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T4KZ6B46-6

système socioreligieux
CS : Système organisationnel
EN : socioreligious system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCBVQTCR-Z

système symbolique
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : symbolic system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJVS1CT6-B

système tonal
CS : Motif et thème littéraire et artistique
EN : tonal system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F17LJTTG-T

système varna
Syn : varna
CS : Système organisationnel
EN : varna system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TX2FC0WR-W

système verbal
CS : Langue / Langage
EN : verbal system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZKBFWPX1-B
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TABAC

T
tabac
CS : Toxique
EN : tobacco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQFLPC54-V

Tabasco
CS : Toponyme
EN : Tabasco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCZLGLTK-Q

tablette à priser
CS : Objet
EN : snuff-tray
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PV6J9CV9-B

tablette commémorative
CS : Objet
EN : commemorative tablet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSTVPZM1-4

tablette de bois
CS : Objet
EN : wood tablet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZV9JMP2-D

tablette rituelle
CS : Objet
EN : ritual tablet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W0K68CDJ-0

tablier
CS : Objet
EN : apron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W06KRWGG-0

tabou
CS : Idée / Abstraction
EN : taboo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QMK16VV4-5

tabou linguistique
CS : Langue / Langage
EN : linguistic taboo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRZ2TLN0-M

tabouret
CS : Objet
EN : stool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LV1XJJ9L-X

tabouret d'ancêtre
CS : Objet
EN : ancestor stool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NDT1VHK9-S

tabouret de lignage
CS : Objet
EN : lineage stool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPLB2NW8-V

tabouret royal
CS : Objet
EN : royal stool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7LXPFKT-F

tabouret sacré
CS : Objet
EN : sacred stool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMDXZ4X8-F

tache mongolique
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : Mongolian spot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPGCV02Q-L

tactique d'intimidation
CS : Comportement
EN : intimidation tactics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFG73VPF-X

Tadjik
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tajik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H42D8KH3-L

Tadjikistan
CS : Toponyme
EN : Tadzhikistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1N82Q8W-W

Tahaa
CS : Toponyme
EN : Tahaa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLMZQ2RT-0

Tahiti
CS : Toponyme
EN : Tahiti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGPS15H9-S

Tahuata

→ île Tahuata

tai-chi-chuan
CS : Activité
EN : Taijiquan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KZKT6H98-R
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TAMBOUR ROYAL

taille
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : cutting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKLJQS2C-L

taille de la pierre
CS : Activité
EN : stone-cutting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SHP1LW8N-M

taille de la vigne
CS : Activité
EN : vine pruning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KZTQVSJD-0

tailleur
CS : Fonction
EN : tailor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N25H2FPL-X

tailleur de pierre
CS : Fonction
EN : stone cutter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SK4C1813-L

Taino
CS : Peuple / Ethnie
EN : Taino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RH4M9FWR-7

Tâleš
CS : Toponyme
EN : Tâleš
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2LHVD6R-5

talisman
CS : Objet
EN : talisman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QT5J13X8-G

Tallensi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tallensi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRN1WS8S-Q

Talmud
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Talmud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJ3WXTBV-H

Tamang
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tamang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N7H5ZS7V-H

tamasheq
CS : Glottonyme
EN : Tamasheq
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V9ZHQD38-8

Tamaulipas
CS : Toponyme
EN : Tamaulipas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TVNG7V4K-8

tambour
CS : Objet
EN : drum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZHQ25GL-G

tambour à fente
CS : Objet
EN : slit drum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D1T4X86G-W

tambour à friction
CS : Objet
EN : friction drum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XJPRVQSB-5

tambour à peau
CS : Objet
EN : skin drum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KLR2VSW2-9

tambour chamanique
CS : Objet
EN : shamanic drum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DT5889RG-V

tambour d'eau
CS : Objet
EN : water drum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VLCQMMTL-P

tambour de bois
CS : Objet
EN : wood drum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNTHXTL0-7

tambour de bronze
CS : Objet
EN : bronze drum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SCL74ZC0-9

tambour royal
CS : Objet
EN : royal drum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PSTT1JN8-9
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TAMBOUR SACRÉ

tambour sacré
CS : Objet
EN : sacred drum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q0VS9BBT-1

tambourin
CS : Objet
EN : tambourin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L5JWDLP6-7

tambourin à corde
CS : Objet
EN : stringed tambourin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WSJ5H9Q4-8

tambourinaire
CS : Fonction
EN : tambourine player
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQJZG5R3-0

Tamerlan
CS : Anthroponyme
EN : Tamerlan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PG216NF8-4

Tamil
Syn : Tamoul
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tamil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQDPBGRM-V

Tamil Nadu
CS : Toponyme
EN : Tamil Nadu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NN7CVJS0-9

Tammari
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tammari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2RBF1G7-Q

Tamoul

→ Tamil

Tanaina
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tanaina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LW4RGB88-6

Tananarive

→ Antananarivo

Tanganyika
CS : Toponyme
EN : Tanganyika
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B4P7T3FW-M

Tangba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tangba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1QK5432-C

tango
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : tango
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KTZ552BK-W

tangoute
CS : Glottonyme
EN : Tangut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FK8RSWNK-1

Tanna
CS : Toponyme
EN : Tanna Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J5WLXLJL-R

tannage
CS : Conception
EN : tanning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZC2W1BH3-Z

tannerie
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : tannery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DVWCH9JD-J

tanneur
CS : Fonction
EN : tanner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K74137P0-C

tante paternelle
CS : Fonction
EN : father's side aunt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DTMR83K3-Q

tantrisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Tantrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F02MRJ0M-8

Tanzanie
CS : Toponyme
EN : Tanzania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NBGPQQTT-3

taoïsme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Taoism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S1SWVD88-L
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TATOUAGE

tapa
CS : Objet
EN : tapa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D3ZJNZZX-0

Tapirapé
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tapirape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J9XJ0K2S-B

tapis
CS : Objet
EN : carpet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W0LXDV0N-Z

tapis de selle
CS : Objet
EN : saddle cloth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQVLLZWM-8

tapisserie
CS : Conception
EN : tapestry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KCN2XHVL-3

tapu
CS : Concept
EN : tapu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z1WK9532-Q

taqsim
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : taqsim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZVVZK7C-4

Tarahumara
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tarahumara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RL1F1B0Q-T

Tarapacá
CS : Toponyme
EN : Tarapacá
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HCK3ZV7X-G

Tarasque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tarascan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DGPRTJRW-F

tarentelle
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : tarentella
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGLRM73M-M

tarentule
CS : Animal
EN : tarentula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2B9VN74-T

tarentulisme
CS : Pathologie
EN : tarentulism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V3W3J384-C

Tarn
CS : Toponyme
EN : Tarn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V07JHDNV-6

Tarn-et-Garonne
CS : Toponyme
EN : Tarn-et-Garonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZH25PH5S-W

taro
CS : Végétal
EN : taro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LWN63D8H-Z

Tarragone
CS : Toponyme
EN : Tarragona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CS36BR2B-G

Tashkent
CS : Toponyme
EN : Tashkent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPLJV9N1-B

Tasmanie
CS : Toponyme
EN : Tasmania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TNGVNBCC-V

Tatar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tatar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RQ18DCW3-P

Tatarstan
CS : Toponyme
EN : Tatarstan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K62CTPKP-K

tatouage
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : tattoo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WCHGLJG7-B
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TATRAS

Tatras
CS : Toponyme
EN : Tatras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZMCBNTM7-9

Tatuyo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tatuyo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N72DT6P3-0

taudis
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : slum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NT7F88Z8-L

taureau
CS : Animal
EN : bull
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCVGKTZD-D

tauromachie
CS : Activité
EN : bullfighting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2QGWCJ2-T

taux d'échange
CS : Concept ou système économique
EN : exchange rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3ST0JQ9-F

tawsit
CS : Système organisationnel
EN : tawsit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PTQVV71C-X

taxi de brousse
CS : Machine / Equipement
EN : bush taxi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J749WWWS-6

taxidermie
CS : Conception
EN : taxidermy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GH1LN6G0-R

taxinomie
Syn : taxonomie
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : taxinomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J3Z8ZK10-5

taxonomie

→ taxinomie

tay
CS : Glottonyme
EN : Tay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFJN6GBX-D

tayil
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : tayil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NVCTF26D-0

Taïwan
CS : Toponyme
EN : Taiwan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G8STFW5V-D

Tañala
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tañala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJCGBFS9-R

Tchad
CS : Toponyme
EN : Chad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R890X9DC-D

tchador
CS : Objet
EN : chador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2P977XW-6

Tchécoslovaquie
CS : Toponyme
EN : Czechoslovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MBZDMM6M-7

Tchèque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Czech
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPV999HT-L

Tcherkess
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tcherkess
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F78XTF5K-W

Tchétchène
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chechen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZCN1R4TX-R

Tchoukotka
Syn : Chukotka
CS : Toponyme
EN : Tchukotka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DSJJQFN4-Q

Tchouktche
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tchuktch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MVQ7T2CW-T
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TÉLÉPHONE ARABE

Tchouktches
Syn : Chukchi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chukchi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LSQFTML8-F

tchouvache
CS : Glottonyme
EN : Tchuvach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HD7QCVLS-K

Tchouvane
CS : Peuple / Ethnie
EN : Chuvan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LQ0K704B-3

technique cynégétique
Syn : technique de chasse
CS : Technique / Méthode
EN : hunting method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GTFD8XSJ-T

technique de chasse

→ technique cynégétique

technique du corps
CS : Technique / Méthode
EN : techniques of the body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJ7QHMBS-K

technologie
CS : Technique / Méthode
EN : technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DCN7JXQJ-Q

technologie culturelle
CS : Technique / Méthode
EN : cultural technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CLTGX5FH-M

Teda
CS : Peuple / Ethnie
EN : Teda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RBF5V6T8-W

Teenek
CS : Peuple / Ethnie
EN : Teenek
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NG9VPPBW-6

Tehuelche
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tehuelche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JV17JK40-9

teinture
CS : Conception
EN : dyeing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJHTDV3V-K

teinture à réserves ligaturées
CS : Technique / Méthode
EN : tye-dye process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LKK47C4V-6

teinture chimique
CS : Conception
EN : chemical dyeing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V8LBWB3W-X

teinture végétale
CS : Conception
EN : plant dyeing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KVSJMD1W-T

teinturerie
CS : Conception
EN : dye works
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K159KLD1-T

Téké
CS : Peuple / Ethnie
EN : Teke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZGV13PB6-8

Telefol
CS : Peuple / Ethnie
EN : Telefol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KRB6MTKS-F

Téléfolmin
CS : Peuple / Ethnie
EN : Telefolmin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V6VKTM31-2

telegu
CS : Glottonyme
EN : Telugu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T9G6BLD5-1

Téléoute
CS : Peuple / Ethnie
EN : Teleout
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZG9T248T-S

téléphone arabe
CS : Comportement
EN : bush telegraph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DT3G3MTG-3
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TÉLÉRÉALITÉ

téléréalité
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : reality-show
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NGPH8CWX-0

télévision
CS : Machine / Equipement
EN : television
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MSX46VW8-6

Temne
CS : Peuple / Ethnie
EN : Temne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XGXGJC2G-L

Témoins de Jéhovah
CS : Groupe d'individus
EN : Jehovah's Witnesses
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTD94TKM-F

température
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : temperature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CBDT9L80-J

température corporelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : body temperature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L5FMQ208-Z

tempête
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : storm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQJK01Z4-7

temple
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : shrine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RT05N27K-0

temps
CS : Concept temporel
EN : time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VRT6JLT1-2

temps cyclique
CS : Concept temporel
EN : cyclic time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HTHJGKJJ-J

temps de travail
CS : Concept temporel
EN : labour time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJ5P44R4-W

temps du rêve
CS : Concept temporel
EN : Dreamtime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VRMCKKZZ-H

temps linéaire
CS : Concept temporel
EN : linear time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W6TVPP05-9

temps mythique
CS : Concept temporel
EN : mythical time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TN46RP75-C

temps primordial
CS : Concept temporel
EN : primordial time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C01K93CH-D

temps social
CS : Concept temporel
EN : social time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXP4VHW3-R

tenderie aux oiseaux
CS : Technique / Méthode
EN : bird-snare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZDG66SJ-N

Tennessee
CS : Toponyme
EN : Tennessee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H6FBG9PQ-F

Tenochtitlan
CS : Toponyme
EN : Tenochtitlan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R85Q3WRF-G

tension artérielle
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : blood pressure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q8384TF7-6

tension politique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : political tension
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WQLKX9BZ-Z

tente
CS : Objet
EN : tent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H4J85ZV5-G
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TERRE-MÈRE

tenure foncière
CS : Concept ou système économique
EN : land tenure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SRN07BVJ-T

Teochiu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Teochew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PX8HC20V-J

Teotihuacan
CS : Toponyme
EN : Teotihuacan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VPNM02SR-X

tepehua
CS : Glottonyme
EN : Tepehua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L4GK469B-5

terme d'adresse
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : terme of address
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHQWB44P-8

terme d'injure
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : term of abuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J4HX30C5-F

terme de base
CS : Langue / Langage
EN : basic term
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R7NS7HHC-1

terme de l'échange
CS : Concept ou système économique
EN : term of exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JFGHRH80-H

terminologie
CS : Langue / Langage
EN : terminology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TKZLCBW9-S

terminologie classificatoire
CS : Langue / Langage
EN : classificatory terminology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WD7DVLSL-B

terminologie de parenté
CS : Langue / Langage
EN : kinship terminology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MD7WRZGZ-C

terminologie descriptive
CS : Langue / Langage
EN : descriptive terminology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJ8BLF1M-X

terminologie juridique
CS : Langue / Langage
EN : legal terminology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PRK406XZ-X

termite
CS : Animal
EN : termite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MLZX1X1L-8

Térraba
CS : Toponyme
EN : Térraba River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NXCKL3B8-Z

Terre
CS : Objet céleste
EN : Earth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WTD1CKJC-S

terre cuite
CS : Technique / Méthode
EN : terracotta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJVLVB88-Q

Terre d'Arnhem
Syn : Arnhem Land
CS : Toponyme
EN : Arnhem Land
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G9QNZDHN-0

Terre de Baffin
CS : Toponyme
EN : Baffin Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S8QQQ1FG-3

Terre de Feu
CS : Toponyme
EN : Tierra del Fuego
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N2B50R6D-N

Terre de Rupert
CS : Toponyme
EN : Rupert's Land
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C8ZMZVVC-C

terre-mère
CS : Concept spatial
EN : mother earth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VJ2FJ801-D
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TERRE-NEUVE

Terre-Neuve
CS : Toponyme
EN : Newfoundland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T2D67LTD-R

terres ancestrales
CS : Concept spatial
EN : ancestral lands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G6BQP8DH-P

territoire
CS : Concept spatial
EN : territory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CHZK982T-R

Territoire de Belfort
CS : Toponyme
EN : Territoire de Belfort
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TRCK3W7S-N

Territoire de Khabarovsk
CS : Toponyme
EN : Khabarovsk Territory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JJQV7N81-K

Territoire français des Afars et des Issas
Syn : Afars et Issas
CS : Toponyme
EN : French Territory of Afars and Issas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMHB2V2L-G

Territoires du Nord-Ouest
CS : Toponyme
EN : Northwest Territories
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P0X66M81-7

territorialité
CS : Concept spatial
EN : territoriality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FTRT77KW-G

terroir
CS : Concept spatial
EN : soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BP1SQF98-J

Tessin
CS : Toponyme
EN : Ticino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H21259WX-D

test
CS : Technique / Méthode
EN : test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HKB46RFG-J

test projectif
CS : Technique / Méthode
EN : projective test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KGCPT4Z2-N

Têt
CS : Date / Evènement
EN : Tet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXQQ0349-C

Tete
CS : Toponyme
EN : Tete Province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFL3V28D-G

Tête d'Oiseau
CS : Toponyme
EN : Bird's Head
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LP6C986T-7

tête réduite
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : reduced head
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L65FR98Q-L

Tetela
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tetela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N6DXMLCS-Q

Teton
CS : Peuple / Ethnie
EN : Teton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DT504K14-X

Teton Dakota
CS : Peuple / Ethnie
EN : Teton Dakota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WSLWSL09-W

tetum
CS : Glottonyme
EN : Tetum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJRZTK60-X

Teva
CS : Peuple / Ethnie
EN : Teva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B9027L1K-Q

Tewa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tewa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KCZVZRGJ-M
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THÉÂTRE DE RUE

Texas
CS : Toponyme
EN : Texas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TT9K2HBK-V

texte
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : text
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1QVSGBV-H

texte musical
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : musical text
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z51HMCTZ-B

texte théâtral
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : theatrical text
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6FVPQNP-5

textes chamaniques
Syn : textes chamanistes
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : shamanistic texts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GCMJS0VW-H

textes chamanistes

→ textes chamaniques

textile
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : textile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KBWJQ80W-J

textile végétal
CS : Objet
EN : plant textile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D1328TTH-6

Thakali
CS : Peuple / Ethnie
EN : Thakali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1L70SZ2-L

Tharaka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tharaka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N4KM5ZW8-7

Tharu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tharu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F7SHCNF2-P

Thaï
CS : Peuple / Ethnie
EN : Thai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S1ZN74WT-C

Thaï du Nord
CS : Groupe d'individus
EN : North Thai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D1GQN5RN-T

Thaï musulman
CS : Groupe d'individus
EN : Moslem Thai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LSS5SSG7-6

Thaï Noir
CS : Peuple / Ethnie
EN : Black Thai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZK2MXK8W-Z

thaïlandais
CS : Glottonyme
EN : Thailander
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X76B7KLC-1

Thaïlande
CS : Toponyme
EN : Thailand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LJZDS0TD-6

thé
CS : Végétal
EN : tea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X2KM7GZ2-K

théâtre
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : theatre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H2FL0B8P-S

théâtre ambulant
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : travelling theatre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNLC2BZK-R

théâtre d'ombres
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : shadow theatre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W88RH63B-C

théâtre de marionnettes
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : puppet theatre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QDTM0FN8-Z

théâtre de rue
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : street theatre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PW3K3CC3-4
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THÉÂTRE PAYSAN

théâtre paysan
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : peasant theatre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z454T9NS-9

théâtre populaire
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : popular theatre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZR511PWN-4

théâtre religieux
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : religious theatre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GH7WPB0M-B

thématique
CS : Idée / Abstraction
EN : thematics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W6B1BJ8R-9

thématique historique
CS : Idée / Abstraction
EN : historical thematics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QHPKWQ09-D

théocratie
CS : Système organisationnel
EN : theocracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VPTJKQSB-D

théogonie
CS : Idée / Abstraction
EN : theogony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZBFBSC4-N

théologie
CS : Discipline
EN : theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R432RFDX-9

théologie de la libération
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : theology of liberation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DMZGCJTF-R

théonymie
CS : Discipline
EN : theonymy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQWV2X3L-L

théorie
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DR9VLGM0-J

théorie de la valeur
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : value theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N92T5VL1-9

théorie des jeux
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : theory of games
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q218VWKV-N

théorie des systèmes
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : systems theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZS9841F-Q

théorie transactionnelle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : transactional theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R7Z45XR9-V

Théra
Syn : Santorin
CS : Toponyme
EN : Thira Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S5NZ9BXK-K

thérapeute
CS : Fonction
EN : therapeutist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSBD86WT-8

thérapie
CS : Traitement
EN : therapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PBZR7B6W-3

thérapie de groupe
CS : Traitement
EN : group therapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QVMM2P18-S

thérapie familiale
CS : Traitement
EN : family therapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7P998GJ-C

thérapie populaire
CS : Traitement
EN : folk therapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGBXXP7W-S

thérapie psychodynamique
CS : Traitement
EN : psychodynamic therapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z7BLKD0N-D
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TIMOR

therâvada
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : therâvada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TSGMCRSS-S

thèse universitaire
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : doctorate dissertation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XSDCJ4GQ-S

Thessalie
CS : Toponyme
EN : Thessalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZK7MWKJ8-3

Thessalonique
Syn : Salonique
CS : Toponyme
EN : Thessalonikê
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FSG8P8J3-4

thon
CS : Animal
EN : tuna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BG30SFHH-N

Thonga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Thonga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GD9NPT7J-7

Thrace
CS : Toponyme
EN : Thrace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JGLPJ12X-V

Thulé
CS : Toponyme
EN : Thule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TTWWQ8FV-1

thym
CS : Végétal
EN : thyme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HLPWHP86-K

thyroïde
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : thyroid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B2NRQPDJ-G

Tibesti
CS : Toponyme
EN : Tibesti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M7ZHP4RZ-D

Tibet
CS : Toponyme
EN : Tibet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BLLJ8319-1

Tibétain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tibetan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SNS9H96D-M

Tibéto-Birman
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tibeto-Burmese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DWPVXTZ4-8

tibia
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : tibia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K7N7BZNM-5

Ticuna
CS : Peuple / Ethnie
EN : Ticuna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HF0QXG9M-X

tiers-monde
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Third World
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q4K3KM7H-C

tigre
CS : Animal
EN : tiger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L0P2ZKGL-8

Tikar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tikar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X5VG6W01-D

Tikopia
CS : Toponyme
EN : Tikopia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF3CJCTN-J

Tikuna
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tikuna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BBWJXCV6-C

Timor
CS : Toponyme
EN : Timor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G2X98FN2-Q
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TIMOR CENTRAL

Timor central
CS : Toponyme
EN : Central Timor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTK0J92N-0

Timor oriental
CS : Toponyme
EN : Eastern Timor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C70CWWDH-0

Tio
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CK65QDDQ-H

tipi
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : teepee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QRFRJLP8-X

tir à l'arc
CS : Activité
EN : archery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LX5QFLRQ-W

tirage au sort
CS : Technique / Méthode
EN : drawing of lots
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MF9HVC4J-4

Tirana
Syn : Tiranë
CS : Toponyme
EN : Tirana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GV1MGRDK-3

Tiranë

→ Tirana

Tiriyó
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tiriyó
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HLKKJ1T1-M

tisane
CS : Aliment
EN : infusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V18XK7GM-1

tissage
CS : Conception
EN : weaving
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZD4L494-7

tissage de perles
CS : Conception
EN : woven beadwork
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WNWRH93J-8

tisserand
CS : Fonction
EN : weaver
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NFN0F7WZ-4

tisserande
CS : Fonction
EN : weaver woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V76LGS3W-C

tissu
CS : Objet
EN : cloth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N11WZW19-9

tissu brodé
CS : Objet
EN : embroidered cloth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GGKQB1Z0-N

tissu mortuaire
CS : Objet
EN : death cloth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5DDJ32V-M

titre
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : title
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4QF62K8-N

Tiv
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tiv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X9PQXH8L-W

Tizi-Ouzou
CS : Toponyme
EN : Tizi-Ouzou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFCLWNDB-W

tlachtli
CS : Activité
EN : tlachtli
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H9KNWZM0-6

tlapanèque
CS : Glottonyme
EN : Tlapanèque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KN3ZX93S-M

Tlatilco
CS : Toponyme
EN : Tlatilco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WP08TT17-M
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TOLBA

Tlaxcala
CS : Toponyme
EN : Tlaxcala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M56DPZMH-W

Tlaxcaltèque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tlaxcaltec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CCQLVJTB-Q

Tlingit
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tlingit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T173DQNH-2

Toba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Toba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TFTMP6LT-9

Tobago
CS : Toponyme
EN : Tobago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TXDHZM1D-Z

Tobie Nathan
Syn : Nathan (T.)
CS : Auteur
EN : Tobie Nathan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FPC9RRTT-2

Toda
CS : Peuple / Ethnie
EN : Toda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VJ7JBM4T-T

Tofalar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tofalar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PP09NSRL-L

Toffins
Syn : Tofinus
CS : Peuple / Ethnie
EN : Toffins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K53XFC2M-T

Tofinus

→ Toffins

Togo
CS : Toponyme
EN : Togo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SW4LKFQH-Z

toilette
CS : Activité
EN : washing up
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJVV5NWM-5

toilette du mort
CS : Activité
EN : laying out of a corpse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BSNBJKS3-Q

toit
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : roof
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PB68WW2H-D

toit en terrasse
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : terraced roof
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KMSK4G5B-S

toit en voûte
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : vaulted roof
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RXKNP77T-6

toiture
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : roofing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SR53TXHL-9

Tokelau
CS : Toponyme
EN : Tokelau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RZBR0MNG-Z

Tokugawa
CS : Chronologie
EN : Tokugawa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SDJ23G6G-W

Tokyo
CS : Toponyme
EN : Tokyo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FQKXX7CH-Z

Tol
CS : Toponyme
EN : Tol Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K73VJ47H-W

tolba
CS : Groupe d'individus
EN : tolba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SBBZP2JQ-T
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TOLIMA

Tolima
CS : Toponyme
EN : Tolima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7FH09CN-5

Toltèque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Toltec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X7T38VS0-F

tomate
CS : Végétal
EN : tomato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NVQK5BQC-R

tombe
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : grave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGF2DQNS-D

tombeau
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : tomb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LNSCN4L5-G

tombeau royal
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : royal tomb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KCVP2X57-N

ton
CS : Idée / Abstraction
EN : ton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GSV7PH9D-D

Tonga
CS : Toponyme
EN : Tonga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZSM83TKV-X

Tongareva
CS : Toponyme
EN : Tongareva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T406JS9G-6

tonneau
CS : Objet
EN : barrel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZJQP8XD-0

tonnelier
CS : Fonction
EN : wet cooper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q4HTQCBJ-9

tonnellerie
CS : Conception
EN : cooperage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DJ06HBFV-Q

tonnerre
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : thunder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PPPP6LCH-5

tonsure
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : tonsure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B3VGV8TD-Z

tonte des cheveux
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : hair clipping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VG4VV9X8-G

tonte des moutons
CS : Activité
EN : sheep shearing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XNRKB2RK-S

tontine
CS : Concept ou système économique
EN : tontine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F1X2DXZL-Q

topographie
CS : Discipline
EN : topography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LWLM0F38-5

toponymie
CS : Discipline
EN : toponymy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNNWJS06-J

Toradja
CS : Peuple / Ethnie
EN : Toraja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DMJ84CRP-5

Torah
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Torah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W3SC7972-3

tortillas
CS : Aliment
EN : tortillas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMRGZGZ2-9
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TOURNAGE

tortue
CS : Animal
EN : tortoise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBL7WZ9X-6

tortue de mer
CS : Animal
EN : turtle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QB7SLT6M-R

torture
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : torture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QHHKTPKK-C

Toscane
CS : Toponyme
EN : Tuscany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZB6S768-D

totalitarisme
CS : Système organisationnel
EN : totalitarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BFHB2STW-6

totem
CS : Objet
EN : totem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X4646W81-V

totémisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : totemism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QW234TP9-3

Totonaque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Totonac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WFT33XGN-C

Touareg
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tuareg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJPR9H8F-J

Toubou
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tubu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WWNMZK2Q-S

Toucouleur
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tukulor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M9HXHSFB-G

toundra
CS : Environnement
EN : tundra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G98SXBBD-8

toupie
CS : Objet
EN : top
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJQZ87MN-2

tour à bois
CS : Machine / Equipement
EN : wood lathe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TMP5GR4Z-G

tour de potier
CS : Machine / Equipement
EN : potter's wheel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RXNBBC1T-Q

Touraine
CS : Toponyme
EN : Touraine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BLKR18LW-G

tourbe
CS : Environnement
EN : peat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XN9ZB52T-T

tourbillon occipital
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : occipital hair whorl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LB2JXCKF-W

tourisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : tourism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P05J690N-G

tourisme culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural tourism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GKB2LHR8-C

tourisme sexuel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : sexual tourism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QNMVZ5KN-K

tournage
CS : Technique / Méthode
EN : turning pottery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X1RCHZ8W-4
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TOUSSAINT

Toussaint
CS : Date / Evènement
EN : All Saints' Day
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D7WTCWMW-R

Touva
CS : Toponyme
EN : Tuva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T42D39W5-T

touvin
CS : Glottonyme
EN : Tuvin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KP4F6S3W-S

toxicité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : toxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X56BLZX7-D

toxicologie
CS : Discipline
EN : toxicology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZM4QV0K-C

toxicomanie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : toxicomania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WJQB2LSL-T

tracéologie
CS : Discipline
EN : traceology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XFR8FBQR-L

tracteur
CS : Machine / Equipement
EN : tractor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJZMQS3Z-7

traction animale
CS : Technique / Méthode
EN : animal traction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BS48TPZW-Q

tradition
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L8WTVRG2-W

tradition et modernité
CS : Concept
EN : tradition and modernity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NMJKDNG2-L

tradition orale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : oral tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNP02909-M

tradition populaire
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : folklore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SDBRKLJ4-W

traduction
CS : Activité
EN : translation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M1LMKPNW-X

train
CS : Machine / Equipement
EN : train
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WSNLD5GN-H

traineau
CS : Machine / Equipement
EN : sledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MMWB0S74-F

trait culturel
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural feature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZD7JB2CR-C

traité de Waitangi
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Waitangi Treaty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NX25ZKCK-Q

traite des animaux
CS : Activité
EN : animal milking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CPZ69F7N-J

traite des esclaves
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : slave trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLRFHSF8-M

traite des Noirs
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : black slave trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GRCTFMH8-1

traité médical
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : medical treatise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G7RR4DBH-P
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TRANSMISSION

traité musical
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : musical treatise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WMZWS1ZW-T

transaction monétaire
CS : Concept ou système économique
EN : monetary transaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HDDW39VN-S

Transcaucasie

→ Caucase du Sud

transcendance
CS : Idée / Abstraction
EN : transcendence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KT7NXFDX-4

transcription
CS : Technique / Méthode
EN : transcription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J55BMPGQ-6

transcription automatique
CS : Technique / Méthode
EN : automatic transcription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FGHNVTJ7-G

transcription musicale
CS : Technique / Méthode
EN : musical transcription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSNRJ10V-1

transculturation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : transculturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VH7MMR90-Z

transe
CS : Comportement
EN : trance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQHMQF9V-N

transfert de la population
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : population transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BVJKM9DV-M

transfert des connaissances
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : knowledge transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQW2S62X-J

transfert monétaire
CS : Concept ou système économique
EN : remittance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WT3SF0WH-J

transfert technologique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : technological transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XW89RT5M-S

transformation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : transformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KDD8LGB4-T

transgression
CS : Comportement
EN : transgression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZNSP0L55-L

transhumance
CS : Activité
EN : transhumance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RVH669CD-C

transition
CS : Idée / Abstraction
EN : transition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MR4L05LP-R

transition au capitalisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : transition to capitalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZTWXXRZ-3

transition démographique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : demographic transition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZ76TH33-S

transition épidémiologique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : epidemiological transition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BTCZQ77N-0

Transkei
CS : Toponyme
EN : Transkei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQW6SVG9-H

transmigration
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : transmigration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJT1SJ8C-4

transmission
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : transmission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZ4B3TZZ-0
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TRANSMISSION CULTURELLE

transmission culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : culture transmission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NSZ960JK-M

transmission des biens
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : transfer of estate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G5HT2C8X-H

transmission des charges
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : transfer of office
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BTJGDCBH-0

transmission des connaissances
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : transmission of knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJ9QQZ8M-Q

transmission des titres
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : transfer of titles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FL0SJHS6-P

transmission du nom
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : name transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RN4V9MWT-7

transmission du pouvoir
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : transfer of power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTV4NTCH-2

transnationalisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : transnationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J9BJ5765-7

transplantation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : transplantation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H346SXXC-Z

transplantation de village
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : transplantation of village
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FF59DHWT-Z

transport
CS : Technique / Méthode
EN : transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BP1D8VTK-B

transport maritime
CS : Technique / Méthode
EN : maritime transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CL4H7P4N-L

transport routier
CS : Technique / Méthode
EN : road transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXTXJZCH-K

transsexualité
CS : Comportement
EN : transsexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S48H4JMV-3

Transvaal
CS : Toponyme
EN : Transvaal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C5CHS89V-F

Transylvanie
CS : Toponyme
EN : Transylvania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WWB5W975-M

trappe

→ piège

travail
CS : Activité
EN : labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VP2GFKG8-9

travail collectif
CS : Activité
EN : collective labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFWGM22D-F

travail communautaire
CS : Activité
EN : communal labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C0N8TK06-L

travail coopératif
CS : Activité
EN : cooperative labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FPH1BFN9-S

travail des enfants
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : children labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZ4FH1JP-S

travail domestique
CS : Activité
EN : domestic labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TWBNFT06-2
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TRÉSOR PERDU

travail du sexe
CS : Activité
EN : sex work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q9XNM1RS-X

travail forçé
CS : Activité
EN : hard labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPXHJ193-X

travail itinérant
CS : Activité
EN : itinerant labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V02ZH2WZ-V

travail saisonnier
CS : Activité
EN : seasonal work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NT3QN0RT-X

travail sous contrat
CS : Activité
EN : intendured labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZG0JNS5B-0

travail temporaire
CS : Activité
EN : temporary work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RCQS224P-5

travail tributaire
CS : Système organisationnel
EN : tributary work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C1Z94FV9-8

travailleur agricole
Syn : ouvrier agricole
CS : Fonction
EN : farm hand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W94XHH9P-T

travailleur émigré
CS : Fonction
EN : emigrant worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G8F9B8SC-9

travailleur immigré
CS : Fonction
EN : immigrant worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HH3P2L6R-2

travailleur migrant
CS : Fonction
EN : migrant worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J7S6958V-H

travailleur social
CS : Fonction
EN : social worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZPQM2RN2-7

travesti
CS : Groupe d'individus
EN : transvestite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJ5H3B8J-M

travestissement
CS : Comportement
EN : transvestitism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L1XH0VQT-G

Trentin
CS : Toponyme
EN : Trentino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BFVFZKG4-3

Trentin-Haut-Adige
CS : Toponyme
EN : Trentino-Alto Adige
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CN2D3T9N-F

trépanation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : trepanning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X28NS854-C

tréponémose
CS : Pathologie
EN : treponematosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZBPS21LQ-J

trésor
CS : Idée / Abstraction
EN : treasure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KSGZSRRP-0

trésor caché
CS : Idée / Abstraction
EN : secret treasure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RDL5S0KL-S

trésor enchanté
CS : Idée / Abstraction
EN : bewitched treasure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQNSNJD4-X

trésor perdu
CS : Idée / Abstraction
EN : lost treasure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N13V5RXL-8
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TRESSAGE

tressage
CS : Conception
EN : plaiting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HN6QG534-G

tresse
CS : Objet
EN : plait
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CC0LRLZ0-P

tribalisme
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : tribalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7Z0RX8X-G

tribu
CS : Système organisationnel
EN : tribe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MCQF6VS2-M

tribunal
CS : Organisme / Institution
EN : law court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BSJDP13W-Q

tribunal coutumier
CS : Organisme / Institution
EN : customary law court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VS61J0NP-4

tribunal de village
CS : Organisme / Institution
EN : village law court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L1XK4W5B-M

tribut
CS : Concept ou système économique
EN : tribute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PZJJJ56W-M

tributaires
CS : Concept ou système économique
EN : tributaries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LB8Z8B9S-R

tricot
CS : Conception
EN : knitting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JC00BG3C-C

Trinité
CS : Toponyme
EN : Trinidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VH211Q4L-H

Trinité-et-Tobago
CS : Toponyme
EN : Trinidad and Tobago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W0HP58KR-Q

Tripolitaine
CS : Toponyme
EN : Tripolitania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WGT51F0K-9

Tripura
CS : Toponyme
EN : Tripura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BT96PTV7-4

tristesse
CS : Concept
EN : sadness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KT9CL6N8-L

Trobriand
CS : Toponyme
EN : Trobriand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LBQML5C3-C

troc
CS : Concept ou système économique
EN : barter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RXD8Z6JQ-J

troisième âge
CS : Groupe d'individus
EN : senior citizens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z9MFJX30-5

troisième sexe
CS : Concept
EN : third gender
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D6171MDS-0

tromba

→ rituel tromba

trompe
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : trump
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BX8ZP537-X

trompette
CS : Objet
EN : trumpet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GMWLLTB5-H

troupeau
CS : Groupe d'individus
EN : herd
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GWGGTFHN-4
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TUCANO

trousseau
CS : Objet
EN : trousseau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q728VD3F-C

truffe
CS : Végétal
EN : truffle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6NJD0BX-5

Truk
Syn : Chuuk
CS : Toponyme
EN : Truk Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQRTCPW5-3

trypanosomiase
CS : Pathologie
EN : trypanosomiasis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SQBX1418-B

Tshokwe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tshokwe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJSXSQH5-S

Tsigane
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tzigane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CK084L76-2

Tsigane Cerhari
CS : Peuple / Ethnie
EN : Cerhari Tzigane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D1GC8W36-C

Tsigane Manouche
CS : Peuple / Ethnie
EN : Manouche Tzigane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NS820XN9-0

Tsigane Rom
CS : Peuple / Ethnie
EN : Rom Tzigane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XT7D8TT8-6

Tsigane Sinti
CS : Peuple / Ethnie
EN : Sinti Tzigane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T2HL457B-T

Tsimihety
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tsimihety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G4CLLT56-0

Tsimshian
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tsimshian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DN1TJW5X-V

Tsimshian côtier
CS : Peuple / Ethnie
EN : Coast Tsimshian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S89LT2LL-6

Tsogho
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tsogho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FT8M3M7P-Z

Tsonga
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tsonga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-STV91RBC-9

Tswa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tswa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZHFZ2MWR-P

Tswana
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tswana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N1SLNMVT-D

Tuamotu
CS : Toponyme
EN : Tuamotu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KPLV1HFS-T

tubercule
CS : Végétal
EN : tuberous root plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NV418G6B-4

tuberculose
CS : Pathologie
EN : tuberculosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SDJRXJLP-X

Tubuai
CS : Toponyme
EN : Tubuai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DB0C7Z1X-6

Tucano
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tucano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XRHZL76C-K
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TUILE

tuile
CS : Objet
EN : tile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SZH5W3KS-C

tuilerie
CS : Conception
EN : tilery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6SHGF7D-H

Tukano
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tukano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MBPP1TNT-P

Tunebo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tunebo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFSGC654-Z

Tungus
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tunguz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DG7712BC-S

tunique
CS : Objet
EN : tunic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WT79QJ2H-S

Tunis
CS : Toponyme
EN : Tunis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KP8BPLDS-D

Tunisie
CS : Toponyme
EN : Tunisia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K57S5429-9

Tupi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tupi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WC0F57Z4-F

Tupi Guarani
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tupi Guarani
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GNFK9C16-W

Tupinamba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tupinamba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPBNQS4F-L

Tupuri
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tupuri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2QJSQKH-S

Turan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Turan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RG6J0QD8-R

turban
CS : Objet
EN : turban
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FSX0RQKJ-9

Turc
CS : Peuple / Ethnie
EN : Turk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BGWLJ6BZ-9

turcophones
CS : Groupe d'individus
EN : Turkic speakers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z872MP27-5

Turkana
CS : Peuple / Ethnie
EN : Turkana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z5MX6811-1

Turkestan
CS : Toponyme
EN : Turkistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S5LK6D8Q-B

Turkestan oriental
CS : Toponyme
EN : Eastern Turkistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TJF37SP1-Q

Turkmène
CS : Peuple / Ethnie
EN : Turkmen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L51CNM9P-B

Turkménistan
CS : Toponyme
EN : Turkmenistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DBSV2W0M-Q

Turkménistan occidental
CS : Toponyme
EN : Western Turkmenistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MJ2WC63S-M

Turner (V.)

→ Victor Turner
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TZOTZIL

Turquie
CS : Toponyme
EN : Turkey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KVNJ3QCX-C

turquoise
CS : Minéral
EN : turquoise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BX0GLKF2-1

Tutchone
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tutchone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T7D0KS7L-K

Tutsi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tutsi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SW3Z8LFC-N

Tuvalu
CS : Toponyme
EN : Tuvalu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VC7LKQBH-8

Twa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Twa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V2P8VQGK-P

two-spirit
CS : Concept
EN : two-spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZNCKHX9-K

tympanon
CS : Objet
EN : hammered dulcimer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1TF6FZV-4

Tyokossi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tyokossi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DT9M62VN-9

type racial
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : racial type
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K92KXX02-F

typologie
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : typology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NLHJVLD7-3

typologie régionale
CS : Classification / Nomenclature / Norme
EN : regional typology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZ5HQ54L-B

Tyrol
CS : Toponyme
EN : Tyrol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ML3L69FG-3

Tzeltal
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tzeltal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GHQZ6896-T

Tzeltal du Nord
CS : Peuple / Ethnie
EN : North Tzeltal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X04805FB-3

Tzintzuntzan
CS : Toponyme
EN : Tzintzuntzan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZSBJWXSX-V

Tzotzil
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tzotzil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H1C6CH1T-6
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UA POU

U
Ua Pou
CS : Toponyme
EN : Ua Pou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRNHZ0XT-2

ud
CS : Objet
EN : ud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SF3Z8VTB-V

Udayar
CS : Groupe d'individus
EN : Udayar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B3H127XG-5

udmurt

→ oudmourte

Uganda

→ Ouganda

uighur
CS : Glottonyme
EN : Uighur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BQGSVXFF-T

ujamaa
CS : Concept
EN : ujamaa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HM3S3DP9-G

Ukraine
CS : Toponyme
EN : Ukraine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X42CSJ67-B

ukrainien
CS : Glottonyme
EN : Ukrainian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RP6C69D5-5

Ulawa
CS : Toponyme
EN : Ulawa Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X6GS4H4B-6

Ulster
CS : Toponyme
EN : Ulster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W09RN6XM-0

ultimogéniture
CS : Homme
EN : ultimogeniture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F04JGPWQ-N

umbanda
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : Umbanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TKQV1M62-J

Umeda
CS : Peuple / Ethnie
EN : Umeda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X9M2LX6C-M

Umeå
CS : Toponyme
EN : Umeå
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFJCT9XB-P

unification nationale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : national unification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZDBMRPB-P

Union européenne
CS : Organisme / Institution
EN : European Union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T762MBXZ-L

union libre
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : consensual union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NBXF6H6P-V

unité culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural unity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N23PWHW9-3

unité de production
CS : Concept ou système économique
EN : production unit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LSGDVLG0-D

unité de subsistance
CS : Concept ou système économique
EN : subsistence unit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LBHLTPD1-L

unité nationale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : national unit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B9TJ3J5Q-9
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UTILISATION DE TIQUES

Univers
CS : Espace
EN : Universe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S22XMLSX-P

universalité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : universality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZM68KQJ-7

universaux linguistiques
CS : Langue / Langage
EN : linguistic universals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RWRJ4HS3-2

université
CS : Organisme / Institution
EN : university
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPB3QNXN-7

Unyamwezi
CS : Toponyme
EN : Unyamwezi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P3VC42HF-0

urbanisation
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : urbanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J3JW35J9-K

urbanisme
CS : Discipline
EN : urbanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PNVH0DS0-M

urbanité
CS : Comportement
EN : urbanity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SLK3Z6F5-H

urne funéraire
CS : Objet
EN : funeral urn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S7RZSVRM-2

URSS
CS : Concept spatial
EN : USSR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HDGG2GW8-4

Uruguay
CS : Toponyme
EN : Uruguay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NJWDFR3X-Z

usine
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : factory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXMJ50CW-2

ustensile
CS : Objet
EN : utensil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QXD6K5M9-8

ustensile culinaire
CS : Objet
EN : culinary utensil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D9NG1G40-R

ustensile domestique
CS : Objet
EN : household utensil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CVXPQ7PK-6

usure des dents
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : tooth wear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GPB74B3C-3

Utah
CS : Toponyme
EN : Utah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J5QRPTPT-6

utendi
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : utendi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JPCBJMJ5-W

utérins
CS : Fonction
EN : uterines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H2L94DCJ-J

utérus
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : uterus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GDNXNF1V-3

utilisation
CS : Phénomène / Processus / Propriété
EN : use
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H7B2VR7N-4

utilisation de tiques
CS : Technique / Méthode
EN : ticks use
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SKBT15J5-H
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UTILISATION DU SOL

utilisation du sol
CS : Activité
EN : land use
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TRFCP2N7-K

utopie
CS : Idée / Abstraction
EN : utopia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZW9HC2FZ-N

Utrecht
CS : Toponyme
EN : Utrecht
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDQ7G3Q5-1

Uttar Pradesh
CS : Toponyme
EN : Uttar Pradesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HQFVCP5C-V

uxorilocalité
CS : Système organisationnel
EN : uxorilocality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XLB2V5HP-T
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VAMPIRE

V
vacances
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : holidays
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HH2Z6JC4-D

vacarme
CS : Idée / Abstraction
EN : uproar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T4C2STXM-2

vaccination
CS : Traitement
EN : immunization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PM91M73P-V

vache
CS : Animal
EN : cow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RW5NL31Q-F

vache sacrée
CS : Animal
EN : sacred cow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TNKJW72V-9

vagabondage
CS : Comportement
EN : vagrancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNS6BJZP-9

vaisselier
CS : Objet
EN : dresser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HCBWZ46C-S

Vakuta
CS : Toponyme
EN : Vakuta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JVZFBM7P-L

Val d'Aoste
CS : Toponyme
EN : Valle d'Aosta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S06LX34R-4

Val-d'Oise
CS : Toponyme
EN : Val-d'Oise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XR3G1FXX-D

Val-de-Marne
CS : Toponyme
EN : Val-de-Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FVXBBNST-7

Valachie
CS : Toponyme
EN : Wallachia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M4BW5ZGF-V

Valais
CS : Toponyme
EN : Valais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VHP8P2WG-Z

Valaques
CS : Peuple / Ethnie
EN : Valaques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W5Q47VV4-G

Valence
CS : Toponyme
EN : Valencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DGZZ8NSW-7

valeur
CS : Idée / Abstraction
EN : value
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CSWD0C9T-7

valeur marchande
CS : Concept ou système économique
EN : monetary value
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZX4SPH3-H

valeur nutritive
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : food value
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SNBZT04J-C

vallée
CS : Environnement
EN : valley
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PH58GJS2-X

vallée sacrée
CS : Environnement
EN : sacred valley
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GQQXQ90V-8

vampire
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : vampire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2XZM10Z-P

Van Gennep (A.)

→ Arnold van Gennep
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VANIKORO

Vanikoro
CS : Toponyme
EN : Vanikoro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFNBMC70-R

vannerie
CS : Conception
EN : basketry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BHD7VKHM-R

vannerie tissée
CS : Conception
EN : woven basketry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TG1XLM28-0

vannerie torsadée
CS : Technique / Méthode
EN : coiled basketry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MFJW3T43-X

vannier
CS : Fonction
EN : basket maker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V34S7MD4-H

Vanuatu
CS : Toponyme
EN : Vanuatu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDX4MD92-1

Var
CS : Toponyme
EN : Var
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TCGCHJR7-C

variabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : variability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VH5X3995-T

variabilité régionale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : regional variability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FF53HP3R-Q

variantes
CS : Idée / Abstraction
EN : variants
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MS23XH20-Z

variation anthropométrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : anthropometric variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K9D8NG95-0

variation culturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cultural variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B8GQ80HV-Z

variation interculturelle
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : cross-cultural variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQWLW4J9-M

variation linguistique
CS : Langue / Langage
EN : linguistic variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N6T10TM2-N

variation régionale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : regional variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LFKJ855C-Q

variation saisonnière
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : seasonal variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WD4QMBZ5-9

variole
CS : Pathologie
EN : smallpox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NVZFDS5W-6

varna

→ système varna

vase anthropomorphe
CS : Objet
EN : anthropomorphous vase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BNHJ9NQ6-J

vase zoomorphe
CS : Objet
EN : zoomorphous vase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TM2LVJSB-H

vasodilatateur
CS : Classe pharmacologique
EN : vasodilator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XFT7VFQ4-C

vassalité
CS : Système organisationnel
EN : vassalage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DB5G5P3H-5

Vaucluse
CS : Toponyme
EN : Vaucluse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T51GD1VX-V
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VENEZUELA

vaudou
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : voodoo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TMHGDM1T-5

Vaupés
CS : Peuple / Ethnie
EN : Vaupés
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W2BLPXFQ-F

vautour
CS : Animal
EN : vulture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K4JM606J-M

Ve siècle
CS : Chronologie
EN : 5th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GN8FNL4R-B

veau
CS : Animal
EN : calf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S18G8X16-9

Veda
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Veda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T984BK7P-2

Vedda
CS : Peuple / Ethnie
EN : Vedda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MWR2LQ90-H

védisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Vedism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V1MV5MNG-B

végétarisme
CS : Comportement
EN : vegetarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QHW6QC9B-V

végétation
CS : Environnement
EN : vegetation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ML519VFQ-2

véhicule
CS : Machine / Equipement
EN : vehicle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XB6K63W1-M

veillée
CS : Activité
EN : evening activities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HGXDFTM2-Z

veillée funéraire
CS : Activité
EN : funeral wake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L06FB5Q6-B

Venda
CS : Peuple / Ethnie
EN : Venda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BT7B4C7B-6

vendanges
CS : Activité
EN : vintage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HH8CB6SF-P

vendangeurs
CS : Fonction
EN : vintagers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P6WW7M1P-6

Vendée
CS : Toponyme
EN : Vendée
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DPLD22MD-K

vendetta
CS : Comportement
EN : vendetta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q43MM1BH-J

vendeur de rue
CS : Fonction
EN : street vendor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CN93S80R-Q

Vendredi saint
CS : Date / Evènement
EN : Good Friday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQXC485G-R

Vénétie
CS : Toponyme
EN : Veneto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZ3Q6BQX-8

Venezuela
CS : Toponyme
EN : Venezuela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NTQ0BGV9-G
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VENGEANCE

vengeance
CS : Comportement
EN : revenge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MWX57NZC-R

venin
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : venom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZFSZTX5P-M

Venise
CS : Toponyme
EN : Venezia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PGM1C33V-Q

vent
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : wind
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PQMTFFZ4-0

vente à la criée
CS : Activité
EN : sale by auction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VRN24G4P-N

ventouse
CS : Objet
EN : cupping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZRBV0WZ0-4

ventre
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : belly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QC3J80D1-9

Vénus
CS : Objet céleste
EN : Venus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BV4FDCKL-5

ver
CS : Animal
EN : worm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QD1F65XD-3

ver à soie
CS : Animal
EN : silkworm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M1PH6L61-2

ver de terre
CS : Animal
EN : earth worm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P1RKWTCH-D

Veracruz
CS : Toponyme
EN : Veracruz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GSDX46WB-T

véranda
CS : Elément d'architecture ou de structure
EN : veranda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R9XTWVRB-7

Vere
CS : Peuple / Ethnie
EN : Vere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SXPDRH9Q-5

Vermont
CS : Toponyme
EN : Vermont
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TFSG2XXB-3

verre
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : glass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MLDVZFX3-8

verre polychrome
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : polychrome glass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DVLKVDXP-2

verre soufflé
CS : Conception
EN : blowed glass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B7W8L67H-D

verrerie
CS : Conception
EN : glassmaking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D8CC45C9-4

verrier
CS : Fonction
EN : glassmaker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZN2N6B7L-L

verrue
CS : Pathologie
EN : wart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S6JPK491-L

vert
CS : Concept
EN : green
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W0WZFJKF-8
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VIELLE

verticalité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : verticality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P17Z0R5P-P

vertu
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : virtue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R85ST1GK-5

veste
CS : Objet
EN : jacket
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L7F75WN6-S

vêtement
CS : Objet
EN : clothes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J8VZ91R7-G

veuvage
CS : Système organisationnel
EN : widowhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BD69C2J6-H

veuve
CS : Fonction
EN : widow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G789CW1G-4

viande
CS : Aliment
EN : meat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3027FCW-N

vibraphones
CS : Objet
EN : vibraphones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPSVGLB4-J

victime
CS : Groupe d'individus
EN : victim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BG5VGMPJ-J

Victor Turner
Syn : Turner (V.)
CS : Auteur
EN : Victor Turner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SV6LS7NN-X

vide
CS : Idée / Abstraction
EN : void
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VVD6RSGW-P

vidéo
CS : Technique / Méthode
EN : video
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WS2PZHD3-X

vie
CS : Idée / Abstraction
EN : life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CH6698W5-H

vie après la mort
CS : Idée / Abstraction
EN : life after death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GWGL14BB-1

vie politique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : political life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZL7NF6R-J

vie quotidienne
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : everyday life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JNBBKWVB-5

vie rurale
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : rural life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JMB1K18S-7

VIe siècle
CS : Chronologie
EN : 6th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WZQ4HPWR-P

Vieille-Castille
CS : Toponyme
EN : Castilla la Vieja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KP46TTJ8-6

vieillesse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : old age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S26TKP7D-Q

vieillissement
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : aging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P77B51BB-7

vielle
CS : Objet
EN : hurdy-gurdy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NS9MTH63-2

Vieng Cham

→ Vientiane
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VIENNE

Vienne
CS : Toponyme
EN : Vienna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R3KX8296-T

Vientiane
Syn : Vieng Cham
CS : Toponyme
EN : Vientiane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BZW2RJ8V-2

vierge
CS : Groupe d'individus
EN : virgin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WBDTDQ7W-B

Vierge de Guadalupe
CS : Divinité
EN : Virgin of Guadalupe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KB3BV0VD-G

Viet
CS : Peuple / Ethnie
EN : Viet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S0X3FSDK-9

viêt-muong
CS : Glottonyme
EN : Viet Muong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SDLZNJSX-V

Vietnam
CS : Toponyme
EN : Vietnam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S64G3K5F-0

Vietnam du Sud
CS : Toponyme
EN : South Vietnam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SF19NHNF-F

vietnamien
CS : Glottonyme
EN : Vietnamese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KZ5QNWF0-P

vigne
CS : Environnement
EN : vine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-B51G4XLJ-C

vigneron
CS : Fonction
EN : vine grower
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S41P8GJ3-M

VIIe siècle
CS : Chronologie
EN : 7th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CJW3CX8Q-P

VIIIe siècle
CS : Chronologie
EN : 8th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QGVKC9RQ-D

Viking
CS : Peuple / Ethnie
EN : Viking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JBJC0PK2-Z

Vili
CS : Peuple / Ethnie
EN : Vili
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HMG8PR7X-F

village
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : village
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V7FL8PKJ-S

village coopératif
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : cooperative village
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SN0H21V5-2

village déplacé
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : displaced village
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F12PF91X-5

village fortifié
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : fortified village
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKC2MDGV-X

village saisonnier
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : seasonal village
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MM36WW13-X

village socialiste
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : socialist village
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TNTKL9N5-Q

village thérapeutique
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : therapeutic village
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQ23SRKM-8
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VIRGINIE OCCIDENTALE

ville
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MHL5HP9N-7

ville + campagne
CS : Concept spatial
EN : town + country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V4WTSZJJ-Z

ville champignon
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : boom town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PKBXP0M1-R

ville fortifiée
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : fortified town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HF8DPJ5F-3

ville nouvelle
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : new town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MP8LQ01P-Q

ville sacrée
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : sacred town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F6M1X29T-P

ville sainte
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : holy town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MR44MGC4-P

Vilnius
CS : Toponyme
EN : Vilnius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN24ZS64-1

vin
CS : Aliment
EN : wine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VBKLB2PD-S

vin de palme
CS : Aliment
EN : palm wine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JQV3HC3Q-8

vina
CS : Objet
EN : vina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z4C2V5R4-C

viol
CS : Comportement
EN : rape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MZ7HSS57-3

violation
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : violation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V252TH98-5

viole
CS : Objet
EN : viol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PC6VVDPC-2

violence
CS : Comportement
EN : violence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MNWH4WSG-2

violence symbolique
CS : Idée / Abstraction
EN : symbolic violence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PLBCCFF3-M

violon
CS : Objet
EN : violin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FDZ4G4VG-L

violon monocorde
CS : Objet
EN : singlestringed violin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQPVQXKP-F

violoncelle
CS : Objet
EN : violoncello
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J692X4GX-9

virelangue
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : tongue-twister
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JWRQ9MDG-D

Virginie
CS : Toponyme
EN : Virginia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GLR9X9RM-2

Virginie occidentale
CS : Toponyme
EN : Occidental Virginia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K2H8J8GQ-N
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VIRGINITÉ

virginité
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : virginity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BSD3PZPX-6

virilité
CS : Concept
EN : virility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GZL2DWJ9-0

virilocalité
CS : Système organisationnel
EN : virilocality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CN463X1S-M

Vishnu
CS : Divinité
EN : Vishnu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J106WWXT-H

visibilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : visibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F2944H1R-1

vision
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : vision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PX660KCP-J

vision des couleurs
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : perception of colours
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DZ9Q8ZJH-1

vision du monde
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : world view
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FSGC858F-K

vitamine
CS : Composé biologique
EN : vitamin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HRLX56LL-L

viticulture
CS : Activité
EN : viticulture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXL8RPT1-F

vivant
CS : Etre vivant
EN : living
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MRJF3H30-P

Vivarais
CS : Toponyme
EN : Vivarais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZ6SWP89-F

vizir
CS : Fonction
EN : vizier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZNJJ5WPH-5

Vlaque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Vlach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KXVJTWCM-C

vocabulaire
CS : Langue / Langage
EN : vocabulary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CMG60Q3V-V

vodun
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : vodun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LSMW5V9S-7

vogoule

→ manse

Voice of America
CS : Organisme / Institution
EN : Voice of America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z2VK223M-G

voie de communication
CS : Concept spatial
EN : line of communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T6S4J7WQ-D

Voie lactée
CS : Objet céleste
EN : Milky Way
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W5V337Q9-N

voile
CS : Objet
EN : veil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N783N143-L

voile de bateau
CS : Dispositif / Appareillage
EN : sail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VJL70QBX-V

voisinage
CS : Système organisationnel
EN : neighborhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BBLK3TFW-S
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VÄSTERBOTTEN

voix
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : voice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VF1JBSS8-5

voix guimbarde

→ chant diphonique

vol
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : theft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NPFCZ5X4-8

vol de bétail
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : theft of cattle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BH0BGQ4W-J

volaille
CS : Animal
EN : poultry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZC2HCGJB-X

volcan
CS : Environnement
EN : volcano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HCPBWXTF-2

voleur
CS : Groupe d'individus
EN : thief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DX0GPK2D-P

Volta Noire
CS : Toponyme
EN : Black Volta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JB42ZCK1-4

Volta Rouge
CS : Toponyme
EN : Red Volta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RPHRBP3V-7

voltaïque
CS : Glottonyme
EN : Voltaic language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KFQKZFFS-R

volume respiratoire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : breathing capacity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GT9WPT16-Z

Voralberg
CS : Toponyme
EN : Voralberg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CRR5TBXR-P

Vosges
CS : Toponyme
EN : Vosges
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R1BNTZ2X-D

vœu
CS : Idée / Abstraction
EN : vow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K8410V71-Q

voyage
CS : Activité
EN : travel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WNPD6HKT-K

voyage chamanique
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : shamanic travel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MV59PGNZ-R

voyage de l'âme
CS : Idée / Abstraction
EN : travel of the soul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SWB2QKD9-4

voyage du mort
CS : Idée / Abstraction
EN : travel of the dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BK47SR7T-P

voyage initiatique
CS : Idée / Abstraction
EN : initiatory travel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K7TBN74H-J

voyageurs
CS : Groupe d'individus
EN : travellers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QQ8QKPT0-S

voyance
CS : Activité
EN : clairvoyance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GP0NKGRM-L

Vute
CS : Peuple / Ethnie
EN : Vute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M34QX7LW-M

Västerbotten
CS : Toponyme
EN : Västerbotten
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M5RSRH44-9
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WALLIS

W
Wallis
CS : Toponyme
EN : Wallis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VN1HK9WZ-Z

Wallis-et-Futuna
CS : Toponyme
EN : Wallis and Futuna Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XPBXP072-Q

Wallonie
CS : Toponyme
EN : Wallonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HZ126F5V-H

Walpiri
CS : Peuple / Ethnie
EN : Walpiri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WPQ3FM38-P

Wangara
CS : Peuple / Ethnie
EN : Wangara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FX4X0462-5

Waorani
CS : Peuple / Ethnie
EN : Waorani
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MNPGRLR8-V

Wara

→ Nya

Warao
CS : Peuple / Ethnie
EN : Warao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XH0R1VJ4-5

Warlpiri
CS : Peuple / Ethnie
EN : Warlpiri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BDMKK3N4-G

Washington, DC
CS : Toponyme
EN : Washington, DC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QWJTHBP0-V

Wawa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Wawa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZP2VL4BG-W

Wayana
CS : Peuple / Ethnie
EN : Wayana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DHRZKB17-H

wayang
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : wayang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R90LLSG7-P

wayang kulit
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : wayang kulit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMFSKB25-3

wayang purwa
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : wayang purwa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G475JJQS-H

Wayapi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Wayapi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GRGBSQC9-3

Wemale
CS : Peuple / Ethnie
EN : Wemale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GSXWDMTJ-C

Wereldmuseum
CS : Organisme / Institution
EN : Wereldmuseum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CWJ31F0K-G

Westphalie
CS : Toponyme
EN : Westphalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CCSBW5W6-7

wewewa

→ weyewa

wewjewa

→ weyewa

weyewa
Syn : · wewjewa

· wewewa
CS : Glottonyme
EN : Weyewa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GRDH9VQW-7

Winnebago
CS : Peuple / Ethnie
EN : Winnebago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VQS1H9GV-C
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WYOMING

Winnipeg
CS : Toponyme
EN : Winnipeg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GJWFKZPP-3

Wiru
CS : Peuple / Ethnie
EN : Wiru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SK9FJM1G-0

Wisconsin
CS : Toponyme
EN : Wisconsin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TWW888JD-8

Witoto
CS : Peuple / Ethnie
EN : Witoto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X4WG84D3-H

Wičí
CS : Peuple / Ethnie
EN : Wičí
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TS92ZDPN-2

Wobé
CS : Peuple / Ethnie
EN : Wobé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FH42VHZV-4

WoDaabe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Wodaabe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SHRN6KWN-S

Wogeo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Wogeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XMMW49QT-Z

Wola
CS : Peuple / Ethnie
EN : Wola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTNM9P6R-6

Wolof
CS : Peuple / Ethnie
EN : Wolof
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F9R1Z0Q8-K

Wounded Knee
CS : Toponyme
EN : Wounded Knee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X4HSCHS0-B

Woyo
CS : Peuple / Ethnie
EN : Woyo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N4BFHMGN-K

Wyoming
CS : Toponyme
EN : Wyoming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R6T7DSXC-V
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XALAM

X
xalam
CS : Objet
EN : xalam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XWS40FJ3-S

Xavante
CS : Peuple / Ethnie
EN : Xavante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GBSPHGHR-8

Xe siècle
CS : Chronologie
EN : 10th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FBT06RN5-6

xénophobie
CS : Phénomène socioculturel et économique
EN : xenophobia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M6FBX55X-Z

Xhosa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Xhosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VMJ9W3HC-G

XI-XXe siècles
CS : Chronologie
EN : 11th-20th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P2MZPH67-C

XIe siècle
CS : Chronologie
EN : 11th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PXP6Z25S-8

XIIe siècle
CS : Chronologie
EN : 12th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJX60JFG-Z

XIII-XVIIe siècles
CS : Chronologie
EN : 13th-17th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FLXQ5H1F-W

XIII-XXe siècles
CS : Chronologie
EN : 13th-20th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CZQZTG8Z-X

XIIIe siècle
CS : Chronologie
EN : 13th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QKFVQCZJ-J

Xingu
CS : Toponyme
EN : Xingu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PMC0VCNV-6

Xinjiang
CS : Toponyme
EN : Xinjiang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WK57Z52B-F

XIVe siècle
CS : Chronologie
EN : 14th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JZ3WRMBH-B

XIX-XXe siècles
CS : Chronologie
EN : 19th-20th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V0RBTZZV-5

XIXe siècle
CS : Chronologie
EN : 19th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F4XWT32X-S

Xokleng
CS : Peuple / Ethnie
EN : Xokleng
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J5N10ZDN-X

Xoraxané
CS : Peuple / Ethnie
EN : Xoraxane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MQV7327D-C

XV-XIXe siècles
CS : Chronologie
EN : 15th-19th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T88LK919-T

XV-XVIIe siècles
CS : Chronologie
EN : 15th-17th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DK6K2TKG-F

XV-XXe siècles
CS : Chronologie
EN : 15th-20th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WTWSV6KX-F
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XYLOPHONE

XVe siècle
CS : Chronologie
EN : 15th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPKBRZZL-7

XVI-XIXe siècles
CS : Chronologie
EN : 16th-19th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MC8VWLWZ-R

XVI-XVIIe siècles
CS : Chronologie
EN : 16th-17th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTQMNH68-1

XVI-XVIIIe siècles
CS : Chronologie
EN : 16th-18th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZC4679D-0

XVI-XXe siècles
CS : Chronologie
EN : 16th-20th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G3KHQGZQ-G

XVIe siècle
CS : Chronologie
EN : 16th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FLQDDTHQ-S

XVII-XIXe siècles
CS : Chronologie
EN : 17th-19th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WH24K1G0-X

XVII-XVIIIe siècles
CS : Chronologie
EN : 17th-18th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K60HP7XJ-N

XVII-XXe siècles
CS : Chronologie
EN : 17th-20th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZBR43MF-R

XVIIe siècle
CS : Chronologie
EN : 17th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q4ZH0S7L-4

XVIII-XIXe siècles
CS : Chronologie
EN : 18th-19th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SFQMZBFQ-4

XVIII-XXe siècles
CS : Chronologie
EN : 18th-20th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KH3D4QF4-M

XVIIIe siècle
CS : Chronologie
EN : 18th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L87VBQ3W-8

XX-XXIe siècles
CS : Chronologie
EN : 20th-21st centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V521PLNL-3

XXe siècle
CS : Chronologie
EN : 20th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PN42609S-6

XXIe siècle
CS : Chronologie
EN : 21st century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TZG2SBZ6-S

xylographie
CS : Technique / Méthode
EN : xylography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PLD4X371-S

xylophone
CS : Objet
EN : xylophone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NG4XC1BN-F

Vocabulaire d'ethnologie | 449

http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LPKBRZZL-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-MC8VWLWZ-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RTQMNH68-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QZC4679D-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-G3KHQGZQ-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FLQDDTHQ-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WH24K1G0-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K60HP7XJ-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LZBR43MF-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q4ZH0S7L-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SFQMZBFQ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KH3D4QF4-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L87VBQ3W-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V521PLNL-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PN42609S-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TZG2SBZ6-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PLD4X371-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NG4XC1BN-F


YADAČI

Y
yadači
CS : Fonction
EN : yadači
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T5KV7Z18-N

Yafar
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yafar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T0909TW2-2

Yagua
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yagua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PKH8JQL1-X

yak
CS : Animal
EN : yak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NBFRBB1D-S

Yaka
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yaka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQC05531-1

Yakan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yakan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PCQPW5SB-6

Yakoute
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yakut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SSR3NN5L-D

Yakoutie
Syn : · Iakoutie

· République Sakha
CS : Toponyme
EN : Yakutia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KQ0TTH6M-0

Yamana
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yamana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X670ZTS5-S

Yamba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yamba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M4SM68L1-W

Yami
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yami
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BL5KSHRP-8

Yaminahua
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yaminahua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZN7RR7NT-M

Yanadi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yanadi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RC8BM3BJ-0

Yanesha
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yanesha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-DNXD5KSC-W

yang
CS : Concept
EN : yang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-H4F62KXB-S

Yanoama
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yanoama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K0WBLMGQ-J

Yanomami
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yanomami
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZK31017V-9

Yansi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yansi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZP7WWS87-P

Yao
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XBTZPWVM-0

yaourt
CS : Aliment
EN : yaourt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SJVKCMSG-P

Yap
CS : Toponyme
EN : Yap
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SNNJCXRG-S
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YOUKAGUIRS

Yaqui
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yaqui
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZRJ9ZC24-V

Yaruro
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yaruro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P9RGWL23-T

Yatenga
CS : Toponyme
EN : Yatenga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VVXD3184-M

Yeke
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yeke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZZ4JQK6L-P

Yekuana
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yekuana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-GFLZ6F7N-K

Yémen
CS : Toponyme
EN : Yemen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T8334N3J-P

Yéménite
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yemeni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZSRZJD47-L

yeti
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : yeti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NQ19K32J-L

Yi
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZFDX1T8R-X

yin
CS : Concept
EN : yin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZQDNBMBX-K

yoga
CS : Activité
EN : yoga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LW425L88-H

yole
CS : Objet
EN : skiff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NNJ7WKJ3-Z

Yolngu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yolngu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NWP53GJT-X

Yombe
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yombe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WCPLVNTP-W

Yomut
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yomut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R9DQQ9FZ-Q

Yonne
CS : Toponyme
EN : Yonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FJ5M4FMT-W

Yoruba
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yoruba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-SL3TCQK0-T

Yougoslave
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yugoslavian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C73DRVH3-2

Yougoslavie
CS : Toponyme
EN : Yugoslavia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-JBQRS8GL-4

Youkaghirs

→ Youkaguirs

youkaguir
Syn : yukaghir
CS : Glottonyme
EN : Yukaghir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BN9HB1P3-4

Youkaguirs
Syn : · Ioukaghir

· Youkaghirs
· Yukaghirs

CS : Peuple / Ethnie
EN : Yukagirs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FRFT1WPR-6
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YOURTE

yourte
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : yurt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TPX5X0KJ-L

Yu'pa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yu'pa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WDX9LJGL-Z

Yucatan
CS : Toponyme
EN : Yucatan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TX3MH9LP-M

Yucatèque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yucatec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WRRMWRWZ-D

yukaghir

→ youkaguir

Yukaghirs

→ Youkaguirs

Yukon
CS : Toponyme
EN : Yukon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Q6QH9X2S-9

Yukpa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yukpa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-WJMKT4TM-0

Yukuna
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yukuna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XVBRJZ28-S

Yuma
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yuma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CTND020K-K

Yunnan
CS : Toponyme
EN : Yunnan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L1F56D30-Q

Yupik
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yupik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-D2G4VTGZ-S

Yuqui
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yuqui
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V436C7S7-X

Yurok
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yurok
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-R5K41L0M-5

Yvelines
CS : Toponyme
EN : Yvelines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-T17MPR1G-6

Yörük
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yörük
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TW5TGND8-Q
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ZINC

Z
Zacatecas
CS : Toponyme
EN : Zacatecas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-K15KQK4J-N

zadruga
CS : Système organisationnel
EN : zadruga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BWFFD44L-P

Zaghawa
CS : Peuple / Ethnie
EN : Zaghawa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X83FC9ZN-7

Zambèze
CS : Toponyme
EN : Zambezi River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-PDWP9475-8

Zambie
CS : Toponyme
EN : Zambia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BDN70DPG-3

Zande
CS : Peuple / Ethnie
EN : Zande
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QFCW8FZD-6

Zanzibar
CS : Toponyme
EN : Zanzibar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-F56WPZMD-W

zapatisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Zapatismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C3DLHQ6S-V

Zapotèque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Zapotec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J1MFLRLW-7

zarb
CS : Objet
EN : zarb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-N3Q0H4SN-9

Zaria
CS : Toponyme
EN : Zaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ML1ZL8ST-N

Zarma
CS : Peuple / Ethnie
EN : Zerma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FXTD5QWL-Q

Zaïre
CS : Toponyme
EN : Zaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RDCBK5F3-N

Zebola
CS : Traitement
EN : Zebola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M7DHL4N5-3

zébu
CS : Animal
EN : zebu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VXBS9Q2W-H

Zélande
CS : Toponyme
EN : Zeeland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-Z8PMFPXP-M

zen
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : zen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BKRDXS9P-J

Zhou Enlai
CS : Anthroponyme
EN : Zhou Enlai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-J35G9ZDD-D

Zimbabwe
CS : Toponyme
EN : Zimbabwe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-ZRGQQW76-4

Zinacantan
CS : Toponyme
EN : Zinacantan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-X8BXFGGS-T

zinc
CS : Métal
EN : zinc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FKPDS61N-1
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ZIONISME

zionisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Zionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RHGT16KT-H

zodiaque
CS : Objet céleste
EN : zodiac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-FD82JZW6-N

Zohar
CS : Titre de document / Titre d'oeuvre
EN : Zohar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QJN764WR-Z

Zoltán Kodály
CS : Anthroponyme
EN : Zoltán Kodály
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-P7CTR8CF-2

zombi
CS : Etre imaginaire / Animal imaginaire
EN : zombi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VSLSSNJ7-2

zone aride
CS : Environnement
EN : arid zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-W7HH4L80-0

zone côtière
CS : Environnement
EN : coastal zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-V66M0JJ0-B

zone écologique
CS : Environnement
EN : ecological zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NG1LP6HP-W

zone forestière
CS : Environnement
EN : forest zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-S2692X82-2

zone frontalière
CS : Concept spatial
EN : frontier zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BD5TFDMV-W

zone inondée
CS : Environnement
EN : flooded zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-RFZ9XZ36-H

zone interfluviale
CS : Environnement
EN : interfluvial area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-BJ2TJB3N-M

zone interlacustre
CS : Environnement
EN : interlacustrian zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-NKFQPLZW-3

zone lacustre
CS : Environnement
EN : lacustrian zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-QVBSZ6WB-N

zone montagneuse
CS : Environnement
EN : mountainous zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-L35JG36J-1

zone tropicale
CS : Environnement
EN : tropical zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XWS3K6B3-P

zoolâtrie
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : zoolatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-CNR1W7VG-T

zoologie
CS : Discipline
EN : zoology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-HR6P21TK-B

zoomorphisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : zoomorphism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-LWLJS7GF-G

zoonymie
CS : Discipline
EN : zoonymy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-KDF15KZ2-B

Zoque
CS : Peuple / Ethnie
EN : Zoque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-M31SNXXS-0

zoroastrisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Zoroastrianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-C6CPQ3HR-K
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ZUNI

Zulu
CS : Peuple / Ethnie
EN : Zulu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-VRGXMK3N-4

Zululand
CS : Toponyme
EN : Zululand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-XQF5ZJT5-K

Zuni
CS : Peuple / Ethnie
EN : Zuni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/KW5-TZMCWRB9-Z
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LISTE DES ENTRÉES

Liste des entrées

français anglais page

•abandon d'enfant child relinquishment 6
•abattage slaughtering 6
•abattage du porc pig slaughtering 6
•abeille bee 6
•Abelam Abelam 6
•Abidjan Abidjan 6
•abkhaze Abkhazian 6
•Abkhazie Abkhazia 6
•abolition abolition 6
•Aborigène Aborigine 6
•aboriginalité aboriginality 6
•abortif abortifacient 6
•abri shelter 6
•abri de berger shepherd shelter 6
•abri rural rural shelter 6
•abri sous roche rock shelter 6
•Abruzzes Abruzzi 6
•absence de don gift absence 6
•abstinence sexuelle sexual abstinence 6
•abus sexuel sexual abuse 6
•Abyssinie Abyssinia 6
•Académie des sciences de l'URSS Academy of Sciences of USSR 7
•Académie hongroise des sciences Hungarian Academy of Sciences 7
•accès à la propriété access to property 7
•accès à la terre land access 7
•accès aux ressources access to resources 7
•accès aux soins access to health care 7
•accession au pouvoir accession to power 7
•accession au titre accession to the title 7
•accession au trône accession to the throne 7
•accessoire accessory 7
•accessoire chamanique shamanistic accessory 7
•accompagnement instrumental instrumental accompaniment 7
•accordéon accordion 7
•accordéon diatonique diatonic accordion 7
•accouchement childbirth 7
•accouplement coupling 7
•accroissement de population population increase 7
•acculturation acculturation 7
•accumulation accumulation 7
•accumulation des biens property accumulation 7
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•accumulation du capital capital accumulation 8
•accumulation primitive primitive accumulation 8
•accusation de sorcellerie accusation of witchcraft 8
•Aché Ache 8
•Acholi Acholi 8
•Achuar Achuar 8
•Açores Azores 8
•acoustique acoustics 8
•acquis acquired character 8
•acquisition acquisition 8
•acquisition de la terre land acquisition 8
•acquisition du langage language acquisition 8
•acrobate acrobat 8
•acte de parole speech act 8
•acte magique magic act 8
•acteur actor 8
•acteur social social actor 8
•action culturelle cultural action 8
•action humanitaire humanitarian action 8
•action politique political action 8
•action rituelle ritual action 8
•action sanitaire medical action 8
•action sociale social action 9
•action sur l'environnement environmental action 9
•activité féminine female activity 9
•activité masculine male activity 9
•acupuncture acupuncture 9
•Adamawa Adamawa 9
•adaptabilité humaine human adaptability 9
•adaptation adaptation 9
•adaptation à l'altitude adaptation to altitude 9
•adaptation à l'environnement adaptation to the environment 9
•adaptation à la ville adaptation to urban life 9
•adaptation au changement adaptation to change 9
•adaptation au climat acclimatization 9
•adaptation au milieu adaptation to the milieu 9
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• fibre végétale plant fiber 159
•Fidji Fiji 159
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• filariose filariosis 160
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• filet net 160
• filet de pêche fishing net 160
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• filiation parallèle parallel descent 160
• filiation symbolique symbolic descent 160
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• fin du monde end of the world 160
• financement financing 161
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•Finistère Finistère 161
•Finlande Finland 161
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• flottage lumber rafting 162
• flotte de pêche fishing fleet 162
• flûte flute 162
• flûte de Pan panpipe 162
• flux migratoire migratory stream 162
• foggara foggara 162
• foire fair 162
• foire agricole agricultural fair 162
•Foix Foix 162
• fokonolona fokonolona 162
• folie madness 163
• folklorisme folklorism 163
•Fon Fon 163
• fonction function 163
• fonction religieuse religious fonction 163
• fonction rituelle ritual function 163
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• forain packman 164
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•Grenade Grenada 176
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•grès sandstone 176
•grève strike 176
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534 | Vocabulaire d'ethnologie



LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•groupe d'âge age-grade 176
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•groupe domestique household 177
•groupe ethnique ethnic group 177
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•Guadeloupe Guadeloupe 177
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•Guajiro Guajiro 177
•Guam Guam 177
•Guanacaste Guanacaste Province 177
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•Guaymi Guaymi 178
•Guelatao Guelatao 178
•Gueldre Gelderland 178
•Guere Guere 178
•guérilla guerilla 178
•guérison healing 178
•guérisseur healer 178
•Guernesey Guernsey 178
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•guerre civile civil war 178
•guerre d'indépendance independence war 178
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•guru guru 179
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•Gurunsi Gurunsi 179
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•Guyenne Guyenne 179
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•hamac hammock 181
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•Hambourg Hamburg 181
•hameau hamlet 181
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•harrisme Harrism 182
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•Haryana Haryana 182
•hasard chance 182
•haschisch hashish 182
•hassidisme Hasidism 182
•Hausa Hausa 182
•haut high 183
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•haute montagne high mountain 183
•Haute-Égypte Upper Egypt 183
•Haute-Garonne Haute-Garonne 183
•Haute-Loire Haute-Loire 183
•Haute-Marne Haute-Marne 183
•Haute-Normandie Haute-Normandie 183
•Haute-Saône Haute-Saône 183
•Haute-Savoie Haute-Savoie 183
•Haute-Vienne Haute-Vienne 183
•Haute-Volta Upper Volta 183
•Hautes-Alpes Hautes-Alpes 183
•Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées 184
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•Haïti Haiti 184
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•Hébrides Hebrides 184
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•heiltsuk Heiltsuk 184
•Helambu Helambu 184
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•Hemba Hemba 184
•hémoglobine hemoglobin 184
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•herboriste herborist 185
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•historicisme historicism 188
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•Ho Ho 188
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•procréation médicalement assistée assisted procreation 342
•production production 343
•production agricole agricultural production 343
•production alimentaire food production 343
•production artisanale small-scale production 343
•production commerciale commercial production 343
•production communautaire communal production 343
•production culturelle cultural production 343
•production domestique household production 343
•production économique economic production 343
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•production esclavagiste slavery production 343
•production familiale family production 343
•production industrielle industrial production 343
•production pastorale pastoral production 343
•production primaire primary production 343
•production symbolique symbolic production 343
•productivité productivity 343
•produit agricole agricultural product 343
•produit alimentaire food product 343
•produit artisanal handicraft product 343
•produit de l'élevage animal-breeding product 343
•produit de la chasse hunted game 343
•produit de la forêt forest product 343
•produit de la mer sea product 344
•produit laitier dairy product 344
•profession de santé health profession 344
•professionnalisation professionalization 344
•profit profit 344
•progéniture offspring 344
•programme alimentaire food program 344
•programme de développement development program 344
•programme de recherche research program 344
•programme sanitaire health plan 344
•progrès progress 344
•progrès culturel cultural progress 344
•progrès économique economic progress 344
•progrès scientifique scientific progress 344
•progrès social social progress 344
•progrès technique technical progress 344
•prohibition de l'inceste incest prohibition 344
•prohibition matrimoniale matrimonial prohibition 344
•projet de développement development project 344
•projet de recherche research project 344
•prolétariat proletariat 344
•prolétariat agraire agrarian proletariat 344
•prolétariat rural rural proletariat 345
•prolétariat urbain urban proletariat 345
•prolétarisation proletarianization 345
•promotion culturelle cultural promotion 345
•promotion rurale rural promotion 345
•promotion sociale social promotion 345
•pronom pronoun 345
•propagande propaganda 345
•prophète prophet 345
•prophétie prophecy 345
•prophétisme prophetism 345
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•prophylaxie prophylaxis 345
•propreté cleanliness 345
•propriétaire foncier landowner 345
•propriété property 345
•propriété collective collective property 345
•propriété communale communal estate 345
•propriété culturelle cultural property 345
•propriété familiale family property 345
•propriété foncière land ownership 345
•propriété lignagère lineal property 345
•propriété personnelle personal property 345
•propriété privée private property 346
•propriété rituelle ritual property 346
•propulseur spear-thrower 346
•prosélytisme proselytism 346
•prosodie prosody 346
•prospérité prosperity 346
•prostitution prostitution 346
•prostitution juvénile youth prostitution 346
•prostitution sacrée sacred prostitution 346
•protection protection 346
•protection de l'animal animal conservation 346
•protection de l'environnement protection of the environment 346
•protection de la faune fauna conservation 346
•protection de la forêt forest conservation 346
•protection de la moisson protection of the harvest 346
•protection du patrimoine protection of the patrimony 346
•protectorat protectorate 346
•protectorat français French protectorate 346
•protéine protein 346
•protéine animale animal protein 346
•protéine végétale plant protein 346
•protestant Protestant 346
•protestantisme Protestantism 347
•protestants Protestants 347
•protohistoire protohistory 347
•protoindustrialisation proto-industrialization 347
•Provence Provence 347
•Provence-Côte d'Azur Provence-Côte d'Azur 347
•proverbe proverb 347
•province province 347
•province basque Basque province 347
•province d'Oxapampa Oxapampa Province 347
•province de Guilan Gilan Province 347
•province de l'Est East Province 347
•province de l'Ouest West Province 347
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•province du Centre Central Province 347
•province du Nord North Province 347
•province du Nord-Ouest Northwest Province 347
•province du Sud South Province 347
•province occidentale Western Province 347
•province orientale Eastern Province 347
•province septentrionale Northern Province 347
•provinces maritimes Maritime provinces 347
•proxémique proxemics 347
•prune plum 348
•prunier plum tree 348
•Psaume Psalm 348
•psychanalyse psychoanalysis 348
•psychiatrie psychiatry 348
•psychiatrie transculturelle cross-cultural psychiatry 348
•psychodrame psychodrama 348
•psychodrame thérapeutique therapeutic psychodrama 348
•psycholinguistique psycholinguistics 348
•psychologie psychology 348
•psychologie cognitive cognitive psychology 348
•psychologie de l'environnement environmental psychology 348
•psychologie du comportement behavioural psychology 348
•psychologie interculturelle crosscultural psychology 348
•psychologie sociale social psychology 348
•psychopathologie psychopathology 348
•psychose psychosis 348
•psychose hystérique hysterical psychosis 348
•psychose maniaco-dépressive maniaco-depressive psychosis 348
•psychose Windigo Windigo psychosis 348
•psychosomatique psychosomatics 348
•psychothérapeute psychotherapist 348
•psychothérapie psychotherapy 349
•psychothérapie collective collective psychotherapy 349
•psychothérapie communautaire communal psychotherapy 349
•psychotrope psychotropic 349
•puberté puberty 349
•publication publication 349
•publicité publicity 349
•pudeur decency 349
•Puebla Puebla 349
•Pueblo Pueblo 349
•puits well 349
•puits sacré sacred well 349
•pulaaku pulaaku 349
•pulque pulque 349
•Pumé Pume 349
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•Puna Puna 349
•Punan Punan 349
•Punan Bah Punan Bah 349
•Punjab Punjab 349
•Puno Puno 349
•Purana Purana 349
•purdah purdah 350
•pureté purity 350
•purgatif purgative 350
•purgatoire purgatory 350
•purification purification 350
•purification ethnique ethnic cleansing 350
•puritanisme puritanism 350
•Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme 350
•Puyuma Puyuma 350
•Pygmée Pygmy 350
•pygmée Aka Aka pygmy 350
•pygmée Babinga Babinga pygmy 350
•pygmée Bayaka Bayaka pygmy 350
•pygmoïde pygmoid 350
•pyramide des âges age pyramid 350
•Pyrénées Pyrenees 350
•Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques 350
•Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales 350
•pyrogravure pyrogravure 350
•python python 350
•Pābūjī Pābūjī 350
•Qashqaï Qashqaï 351
•qat qat 351
•Qatar Qatar 351
•qigong qigong 351
•quaker Quaker 351
•quart-monde Fourth World 351
•quartier district 351
•Québec Quebec 351
•quechua Quechua 351
•Queensland Queensland 351
•Quercy Quercy 351
•Querétaro Querétaro 351
•questionnaire questionnaire 351
•questionnaire d'enquête survey questionnaire 351
•quête quest 351
•quête initiatique initiatory quest 351
•Quetzalcoatl Quetzalcoatl 351
•Quiché Kiche 351
•quilt quilt 351
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•quinine quinine 351
•Quintana Roo Quintana Roo 351
•Quito Quito 352
• rabab rabab 353
• race race 353
• rachat du premier né redemption of the first-born 353
• racialisation racialization 353
• racine root 353
• raciologie raciology 353
• racisme racism 353
• radeau raft 353
• radio radio 353
• radiodiffusion broadcasting 353
• râga raga 353
•Raiatea Raiatea Island 353
• raid raid 353
• raisin grape 353
• raison reason 353
•Raivavae Raivavae 353
• raja Raja 353
•Rajasthan Rajasthan 353
•Rajput Rajput 353
• rama rama 353
•Ramadan Ramadan 353
•Ramayana Ramayana 354
•Rameaux Palm Sunday 354
• ramoneur chimney sweeper 354
• rang rank 354
• rang de mariage marriage rank 354
• rang de naissance birth rank 354
• rap rap 354
•Rapa Rapa 354
• raphia raphia 354
• rapport d'activité activity report 354
• rapport stature-poids height-weight ratio 354
• rapports de classe class relations 354
• rapports de production relations of production 354
• rapt abduction 354
• raquette snowshoes 354
•Raramuni Raramuni 354
• rareté scarcity 354
•Rarotonga Rarotonga 354
• rasoir razor 354
• rastafarisme Rastafarianism 354
• rat rat 354
•Ratanakiri Ratanakiri 354
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• rateau rake 355
• ration alimentaire food intake 355
• ration énergétique energy ration 355
• rationalisme rationalism 355
• rationalité rationality 355
• rayons X X-rays 355
• razzia raiding 355
• re-visite restudy 355
• réalisme realism 355
• réalité reality 355
• rébellion rebellion 355
• rébellion paysanne country rebellion 355
• rébético rebetico 355
• reboisement reforestation 355
• rebouteux bonesetter 355
• recensement census 355
• réception culturelle cultural reception 355
• recette recipe 355
• recette culinaire culinary recipe 355
• recherche research 355
• recherche appliquée applied research 355
• recherche autochtone indigenous research 355
• recherche en cours current research 356
• recherche française French research 356
• recherche par ordinateur computerized research 356
• recherche pluridisciplinaire multifield research 356
• recherche sur le terrain fieldwork 356
• recherche transculturelle cross-cultural research 356
• recherche-action action-research 356
• récif corallien coral reef 356
•Récife Recife 356
• récipient container 356
• réciprocité reciprocity 356
• récit narrative 356
• récit de vie life narrative 356
• récit de voyage travel narrative 356
• récit dominateur master narrative 356
• récit initiatique initiatory narrative 356
• récitation recitation 356
• réclusion reclusion 356
• réclusion de la fille girl reclusion 356
• réclusion des femmes women reclusion 356
• réclusion rituelle ritual reclusion 356
• récolte crop 356
• récompense reward 357
• réconciliation reconciliation 357
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• reconversion des terres land reconversion 357
• recouvert de peau skin-covered 357
• recrutement recruitment 357
• recrutement forcé forced recruiting 357
• recrutement militaire military recruiting 357
• recueil de chansons song collection 357
• récupération salvage 357
• récupération des terres land recovery 357
• redevance rent 357
• redistribution redistribution 357
• redistribution des biens property redistribution 357
• redistribution des ressources resources redistribution 357
• redistribution des terres land redistribution 357
• réduction reduction 357
• réflectance de la peau skin reflectance 357
• réforme reform 357
• réforme agraire agrarian reform 357
• réforme foncière land reform 357
• réforme juridique legal reform 357
• réformisme reformism 357
• refoulement repression (psychoanalysis) 358
• refuge refuge 358
• réfugiés refugees 358
• refus refusal 358
• reggae reggae 358
•Reggio d'Émilie Reggio Emilia 358
•Reggio de Calabre Reggio di Calabria 358
• régicide regicide 358
• régime alimentaire diet 358
• régime de valeur regime of value 358
• régime foncier system of land tenure 358
• région area 358
• région autonome du Tibet Tibet Autonomous Region 358
• région de Varna Varna 358
• région parisienne Parisian region 358
• régionalisation regionalization 358
• régionalisme regionalism 358
• registre paroissial parish register 358
• règle de courtoisie rule of courtesy 358
• règle de projection oblique skewing rule 358
• règle du jeu game rule 358
• règlementation regulation 358
• régression agricole agricultural regression 359
• réincarnation reincarnation 359
• réinsertion sociale social reinsertion 359
• réinterprétation reinterpretation 359
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• relation relationship 359
• relation à la terre relations to land 359
• relation à plaisanterie joking relationship 359
• relation aîné-cadet elder-younger relationship 359
• relation amoureuse love relationship 359
• relation avec l'environnement relation with the environment 359
• relation avec l'État relations with the State 359
• relation avec le pouvoir relation with power 359
• relation avec les ancêtres relation with ancestors 359
• relation avec les esprits relation with spirits 359
• relation chasseur-agriculteur hunter-farmer relationship 359
• relation commerciale trading relation 359
• relation communautaire community relation 359
• relation conjugale marital relation 359
• relation de clientèle client relationship 359
• relation de parenté kin relation 359
• relation de travail work relation 359
• relation économique economic relation 359
• relation enquêteur-enquêté researcher subject relation 360
• relation entre enfants relation between children 360
• relation entre frères relation between brothers 360
• relation entre frères et sœurs relation between siblings 360
• relation entre générations relation between generations 360
• relation entre villages relation between villages 360
• relation familiale family relationship 360
• relation homme-animal human-animal relation 360
• relation inter-caste intercaste relation 360
• relation interclanique interclan relation 360
• relation interculturelle intercultural relation 360
• relation interdisciplinaire interdisciplinary relation 360
• relation interethnique interethnic relation 360
• relation interpersonnelle interpersonal relationship 360
• relation interprofessionnelle interprofessional relation 360
• relation interraciale interracial relation 360
• relation interrégionale interregional relation 360
• relation intertribale intertribal relation 360
• relation mère-enfant mother-child relationship 360
• relation mère-fille mother-daughter relation 360
• relation monétaire monetary relations 360
• relation Noir-Blanc Black-White people relationship 360
• relation Nord-Sud North-South relationship 361
• relation parent-enfant parent-child relationship 361
• relation père-enfant father-child relationship 361
• relation politique political relation 361
• relation sanitaire health relation 361
• relation sexuelle sexual relation 361
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• relation spatiale spatial relation 361
• relation thérapeutique therapeutic relation 361
• relations avec l'État relation with the State 361
• relations internationales international relations 361
• relations sociales social relations 361
• relativisme relativism 361
• relativisme culturel cultural relativism 361
• relaxation relaxation 361
• relevé topographique topographic raise 361
• religion religion 361
• religion populaire folk religion 361
• religion primitive primitive religion 361
• religion traditionnelle traditional religion 361
• religiosité religiosity 361
• reliquaire reliquary 361
• relique relic 362
• reliure binding 362
• remariage remarriage 362
• remboursement repayment 362
• remboursement de la dot dowry refunding 362
• remède remedy 362
• remède domestique domestic remedy 362
• remède populaire folk remedy 362
• remembrement re-allocation 362
• rémouleur grinder 362
• rempailleur de chaise chair bottomer 362
• remparts ramparts 362
• rémunération remuneration 362
•Renaissance Renaissance 362
• renaissance culturelle cultural revival 362
• renaissance religieuse religious revival 362
• renard fox 362
•Rendille Rendille 362
• renne reindeer 362
• renonçant renouncer 362
• renoncement renunciation 362
• renouveau revival 362
• renouveau culturel cultural renewal 363
• rénovation urbaine urban renewal 363
• rentabilité profitability 363
• rente foncière ground rent 363
• réparation reparation 363
• répartition repartition 363
• répartition de l'eau water repartition 363
• répartition des ressources resources distribution 363
• répartition des revenus income distribution 363
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• répartition des terres land repartition 363
• répartition géographique geographical distribution 363
• répartition par âge age distribution 363
• répartition par sexe sex distribution 363
• répartition sociale social distribution 363
• répartition socioprofessionnelle socio-professional distribution 363
• répartition spatiale space repartition 363
• répartition territoriale territorial distribution 363
• repas meal 363
• repas cérémoniel ceremonial meal 363
• repas de fête feast meal 363
• repas de noces wedding breakfeast 363
• repas rituel ritual meal 363
• répertoire repertory 364
• représentation representation 364
• représentation collective collective conceptions 364
• représentation de soi self-representation 364
• représentation graphique drawings 364
• répression repression 364
• répression militaire military repression 364
• répression politique political repression 364
• répression religieuse religious repression 364
• répression sexuelle sexual repression 364
• reproduction reproduction 364
• reproduction biologique biological reproduction 364
• reproduction démographique population reproduction 364
• reproduction sociale social reproduction 364
• reptile reptile 364
•République de Corée Korea Republic 364
•République de Touva Tuva Republic 364
•République démocratique allemande German Democratic Republic 364
•République démocratique populaire du

Yémen
Democratic Republic of Yemen 364

•République dominicaine Dominican Republic 364
•République fédérale allemande Federal Republic of Germany 365
•République populaire mongole Mongolian People's Republic 365
• répudiation repudiation 365
• requin shark 365
• réseau commercial trading network 365
• réseau culturel cultural network 365
• réseau d'échange exchange network 365
• réseau de parenté kin network 365
• réseau matrimonial matrimonial network 365
• réseau routier road network 365
• réseau social social network 365
• réseau urbain urban network 365
• réserve reservation 365
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• réserve à grains grains reserve 365
• réserve aborigène Aboriginal reservation 365
• réserve indienne Indian reservation 365
• réserve naturelle natural reservation 365
• résidence residence 365
• résidence du mort residence of the dead 365
• résidence secondaire secondary residence 366
• résine resin 366
• résistance resistance 366
• résistance armée armed resistance 366
• résistance au changement resistance to change 366
• résolution des conflits settling disputes 366
• respect respect 366
• respiration respiration 366
• responsabilité responsibility 366
• ressource resource 366
• ressource alimentaire food resource 366
• ressource maritime maritime resource 366
• ressource minière mining resource 366
• ressource monétaire monetary resource 366
• ressource naturelle natural resource 366
• restaurant restaurant 366
• restauration restoration 366
• restitution des biens culturels cultural property restitution 366
• résurgence resurgence 366
• résurrection resurrection 366
• retable retable 366
• rétamage re-tinning 366
• rétameur tinsmith 367
• rétameur itinérant itinerant tinsmith 367
• retour return 367
• retour à la terre land return 367
• retour du mort return of the dead 367
• retraite retirement 367
• retraités retired 367
• rêve dream 367
• revendication claim 367
• revendication culturelle cultural claim 367
• revendication identitaire identity claim 367
• revendication politique political claim 367
• revendication territoriale land claim 367
• revenu income 367
• revenu agricole agricultural income 367
• revenu familial family income 367
• revenu monétaire monetary income 367
• revitalisation revitalization 367
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• révolte revolt 367
• révolte juvénile youth rebellion 367
• révolte paysanne peasant uprising 367
• révolte populaire popular rebellion 367
• révolution revolution 368
• révolution agraire agrarian revolution 368
• révolution culturelle cultural revolution 368
•Révolution française French Revolution 368
• révolution nationale national revolution 368
• révolution verte green revolution 368
• revue allemande German periodical 368
• revue américaine American periodical 368
• revue anglaise English periodical 368
• revue de question literature review 368
• revue française French periodical 368
•Rhénanie Rheinland 368
•Rhénanie-du-Nord-Westphalie Nordrhein-Westphalen 368
•Rhénanie-Palatinat Rheinland-Pfalz 368
• rhétorique rhetoric 368
• rhino-pharynx nasopharyngeal 368
• rhinocéros rhinoceros 368
•Rhode Island Rhode Island 368
•Rhodes Rhodes 368
•Rhodésie Rhodesia 368
• rhombe bull-roarer 368
•Rhône Rhône 368
•Rhône-Alpes Rhône-Alpes 369
• rhum rum 369
• rhumatisme rheumatism 369
• richesse wealth 369
•Rif Rif 369
•Rif du Sud South Rif 369
•Rif oriental Eastern Rif 369
•Rig-Véda Rigveda 369
• rigodon rigadoon 369
•Rikbaktsa Rikbaktsa 369
•Rila Rila 369
•Rimatara Rimatara 369
•Rio de Janeiro Rio de Janeiro 369
•Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte 369
•Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 369
• rire laughing 369
• rite rite 369
• rite agraire agrarian ceremony 369
• rite calendaire calendrical rite 369
• rite d'inauguration inauguration rite 369
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• rite de chasse hunting ceremony 369
• rite de conciliation placation rite 369
• rite de consécration consecration rite 370
• rite de construction building rite 370
• rite de couronnement coronation rite 370
• rite de fécondité fecundity rite 370
• rite de fertilité fertility rite 370
• rite de fondation foundation rite 370
• rite de passage rite of passage 370
• rite de pluie rain ceremony 370
• rite de protection protection ceremony 370
• rite de purification purification ceremony 370
• rite de roborisation de l'homme making of man 370
• rite domestique domestic rite 370
• rite funéraire funeral ceremony 370
• rite historique historical rite 370
• rite Javari Javari rite 370
• rite Jedo Jedo rite 370
• rite Marae Marae rite 370
• rite matrimonial matrimonial ceremony 370
• rite Nanga Nanga rite 370
• rite profane lay rite 370
• rite propitiatoire propitiatory rite 370
• rite saisonnier seasonal ceremony 370
• rite so so rite 371
• rite Tama Tama rite 371
• rite thérapeutique therapeutic rite 371
•Rittarngu Rittarngu 371
• ritualisation ritualization 371
• rituel ritual 371
• rituel anti-pollution anti-pollution ritual 371
• rituel d'affliction ritual of affliction 371
• rituel sauvage wild ritual 371
• rituel tromba tromba 371
• rivalité rivalry 371
• rivière river 371
• rivière Tutoh Tutoh River 371
• rivière Wind Wind River 371
• riz rice 371
• riz paddy paddy rice 371
• riziculture rice culture 371
• robe dress 371
• robe de mariée wedding dress 371
• rocher rock 371
•Rogations Rogation days 371
•Roger Keesing Roger Keesing 371
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• roi king 372
• roitelet petty king 372
• rôle de l'État State role 372
• rôle économique economic role 372
• rôle familial family role 372
• rôle féminin female role 372
• rôle masculin male role 372
• rôle parental parent role 372
• rôle politique political role 372
• rôle sexuel sexual role 372
• rôle social social role 372
•Rom Rom 372
•Romain Roman 372
• roman novel 372
•Roman (époque) Roman era 372
• roman colonial colonial novel 372
• romance romancero 372
• romantisme Romanticism 372
• romarin rosemary 372
•Rome Roma 372
• ronde round 372
•Rondonia Rondonia 372
•Ronga Ronga 373
•Roraima Roraima 373
• rosaire rosary 373
• rose rose 373
• rose de Jéricho rose of Jericho 373
• roseau reed 373
• rossignol nightingale 373
• rotation des cultures rotation of crops 373
• rôti roast 373
• rotin rattan cane 373
• roue wheel 373
•Rouergue Rouergue 373
• rouet spinning wheel 373
• rouge red 373
• rougeole measles 373
• rouleau magique magic roll 373
• rouleau peint painted roll 373
• roulotte trailer 373
• roumain Rumanian 373
•Roumanie Rumania 373
•Roussillon Roussillon 373
• route road 373
• route caravanière caravan route 374
• route commerciale trade road 374
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•Route transamazonienne Trans-Amazonian Highway 374
• royaume kingdom 374
• royaume d'Hogbonu Hogbonu Kingdom 374
• royaume des morts kingdom of dead 374
• royaume interlacustre interlacustrine kingdom 374
•Royaume-Uni United Kingdom 374
• royauté kingship 374
• royauté divine divine kingship 374
• royauté sacrée sacred kingship 374
•RSSA de Tchétchéno-Ingouchie Checheno-Ingush ASSR 374
• ruche beehive 374
• rucher apiary 374
• rudra vina rudra vina 374
• rue street 374
•Rukuba Rukuba 374
• rumba rumba 374
• rumeur rumour 374
•Runa Runa 374
•Rundi Rundi 374
• ruralité ruralism 375
• rurbanisation rurbanization 375
•Rurutu Rurutu 375
• ruse trick 375
• russe Russian 375
•Russie Russia 375
•Russie centrale Central Russia 375
•Russie septentrionale Northern Russia 375
•Ruth Benedict Ruth Benedict 375
• ruthène Rusyn 375
•Rwanda Rwanda 375
•Ryangombe Ryangombe 375
• rythme rhythm 375
• rythme biologique biologic rhythm 375
• rythme cardiaque cardiac rhythm 375
•Ryu Kyu Ryukyu 375
•Saba Saba 376
•Sabah Sabah 376
•sabbat Sabbath 376
•sabot sabot 376
•sabotier sabot-maker 376
•sac bag 376
•sac à main handbag 376
•sac cérémoniel ceremonial bag 376
•sacralité holiness 376
•Sacramento Sacramento 376
•sacré sacred 376
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•sacré sauvage wild sacred 376
•sacrificateur sacrificer 376
•sacrifice sacrifice 376
•sacrifice humain human sacrifice 376
•sacrifice primordial primordial sacrifice 376
•sacrilège sacrilege 376
•safran saffron 376
•Safwa Safwa 376
•saga saga 376
•sage-femme midwife 376
•sagesse wisdom 377
•sagou sago 377
•sagoutier sago tree 377
•Sahara Sahara 377
•Sahara central Central Sahara 377
•Sahara du Nord North Sahara 377
•Sahara nord-occidental Northwest Sahara 377
•Sahara occidental Western Sahara 377
•Sahel Sahel 377
•Sahrawi Sahrawi 377
•saint saint 377
•saint céphalophore cephalophore saint 377
•saint guérisseur healer saint 377
•saint patron patron saint 377
•saint protecteur protector saint 377
•Saint-Domingue Santo-Domingo 377
•Saint-Eustache Sint Eustatius 377
•Saint-Laurent Saint-Laurent River 377
•Saint-Martin Saint Martin 377
•Saint-Nicolas St Nicolas 377
•Saintonge Saintonge 377
•saison season 378
•saison sèche dry season 378
•Sakalava Sakalava 378
•Sakaleva-Menabe Sakaleva-Menabe 378
•Sakhaline Sakhalin 378
•salaire wage 378
•salaison salt provisions 378
•salariat wage-earners 378
•salarisation waging 378
•salé salted 378
•saleté dirtiness 378
•saline saline 378
•Salish Salish 378
•Salish côtier Coastal Salish 378
•Salish de l'Intérieur Inland Salish 378
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•salive saliva 378
•salsa salsa 378
•salut salute 378
•salutation greeting 378
•Salvador El Salvador 378
•Saman Saman 378
•Samarcande Samarkand 378
•samba samba 379
•Samburu Samburu 379
•Sames Saamish 379
•Sami Sami 379
•Samo Samo 379
•Samoa Samoa 379
•Samoa occidentales Western Samoa 379
•Samoan Samoan 379
•Samori Samori 379
•Samoyède Samoyed 379
•Samoyède du Nord North Samoyed 379
•Samoyède du Sud Southern Samoyed 379
•San San 379
•San Blas San Blas 379
•San Cristobal San Cristobal Island 379
•San Luis Potosi San Luis Potosi 379
•San Salvador San Salvador 379
•sanction sanction 379
•sanctuaire sanctuary 379
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•zone lacustre lacustrian zone 454
•zone montagneuse mountainous zone 454
•zone tropicale tropical zone 454
•zoolâtrie zoolatry 454
•zoologie zoology 454
•zoomorphisme zoomorphism 454
•zoonymie zoonymy 454
•Zoque Zoque 454
•zoroastrisme Zoroastrianism 454
•Zulu Zulu 455
•Zululand Zululand 455
•Zuni Zuni 455
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Arborescence
abandon d'enfant (p.6)

abattage (p.6)

abattage du porc (p.6)

abeille (p.6)

Abelam (p.6)

Abidjan (p.6)

abkhaze (p.6)

Abkhazie (p.6)

abolition (p.6)

Aborigène (p.6)

aboriginalité (p.6)

abortif (p.6)

abri (p.6)

abri de berger (p.6)

abri rural (p.6)

abri sous roche (p.6)

Abruzzes (p.6)

absence de don (p.6)

abstinence sexuelle (p.6)

abus sexuel (p.6)

Abyssinie (p.6)

Académie des sciences de l'URSS (p.7)

Académie hongroise des sciences (p.7)

accès à la propriété (p.7)

accès à la terre (p.7)

accès aux ressources (p.7)

accès aux soins (p.7)

accession au pouvoir (p.7)

accession au titre (p.7)

accession au trône (p.7)

accessoire (p.7)

accessoire chamanique (p.7)
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accompagnement instrumental (p.7)

accordéon (p.7)

accordéon diatonique (p.7)

accouchement (p.7)

accouplement (p.7)

accroissement de population (p.7)

acculturation (p.7)

accumulation (p.7)

accumulation des biens (p.7)

accumulation du capital (p.8)

accumulation primitive (p.8)

accusation de sorcellerie (p.8)

Aché (p.8)

Acholi (p.8)

Achuar (p.8)

Açores (p.8)

acoustique (p.8)

acquis (p.8)

acquisition (p.8)

acquisition de la terre (p.8)

acquisition du langage (p.8)

acrobate (p.8)

acte de parole (p.8)

acte magique (p.8)

acteur (p.8)

acteur social (p.8)

action culturelle (p.8)

action humanitaire (p.8)

action politique (p.8)

action rituelle (p.8)

action sanitaire (p.8)

action sociale (p.9)

action sur l'environnement (p.9)

activité féminine (p.9)
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activité masculine (p.9)

acupuncture (p.9)

Adamawa (p.9)

adaptabilité humaine (p.9)

adaptation (p.9)

adaptation à l'altitude (p.9)

adaptation à l'environnement (p.9)

adaptation à la ville (p.9)

adaptation au changement (p.9)

adaptation au climat (p.9)

adaptation au milieu (p.9)

adaptation aux ressources (p.9)

adaptation culturelle (p.9)

adaptation économique (p.9)

adaptation lexicale (p.9)

adaptation linguistique (p.9)

adaptation morphologique (p.9)

adaptation psychoculturelle (p.9)

adaptation sociale (p.9)

adat (p.10)

Adélaïde (p.10)

Ader (p.10)

Adioukrou (p.10)

Adivasi (p.10)

Adja-Evhé (p.10)

administration coloniale (p.10)

administration maritime (p.10)

administration militaire (p.10)

administration publique (p.10)

administration régionale (p.10)

administration territoriale (p.10)

ADN (p.10)

adolescence (p.10)

adolescent (p.10)

664 | Vocabulaire d'ethnologie



ARBORESCENCE

adoption (p.10)

adoption lexicale (p.10)

Adrar (p.10)

adulte (p.10)

adultère (p.10)

aérophone (p.10)

Afars (p.10)

affectivité (p.11)

affilage (p.11)

affins (p.11)

affranchi (p.11)

affranchissement (p.11)

Afghan (p.11)

Afghanistan (p.11)

Africain (p.11)

africanisme (p.11)

africaniste (p.11)

afrikaans (p.11)

Afrique (p.11)

Afrique anglophone (p.11)

Afrique australe (p.11)

Afrique centrale (p.11)

Afrique du Nord (p.11)

Afrique du Nord-Est (p.11)

Afrique du Sud (p.11)

Afrique du Sud-Est (p.11)

Afrique équatoriale (p.11)

Afrique francophone (p.11)

Afrique lusophone (p.11)

Afrique noire (p.12)

Afrique occidentale (p.12)

Afrique orientale (p.12)

Afrique subsaharienne (p.12)

Afrique tropicale (p.12)
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Afrique-Équatoriale française (p.12)

Afrique-Occidentale française (p.12)

Afro-Américain (p.12)

Afro-Brésilien (p.12)

Afro-Cubain (p.12)

afrocentrisme (p.12)

agave (p.12)

agbiri (p.12)

âge (p.12)

âge adulte (p.12)

âge au mariage (p.12)

Âge d'Or (p.12)

âge de gestation (p.12)

Âge du Bronze (p.12)

Âge du Fer (p.12)

âge gynécologique (p.12)

agnats (p.12)

agneau (p.13)

Agni (p.13)

Agni-Bona (p.13)

agression (p.13)

agression verbale (p.13)

agressivité (p.13)

agriculteur (p.13)

agriculteur migrant (p.13)

agriculture (p.13)

agriculture durable (p.13)

agriculture itinérante (p.13)

agro-pêcheur (p.13)

agroforesterie (p.13)

agronomie (p.13)

agropastoralisme (p.13)

Aguaruna (p.13)

Aguascalientes (p.13)
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aide alimentaire (p.13)

aide au développement (p.13)

aide internationale (p.13)

aide sociale (p.13)

aigle (p.13)

Ain (p.14)

aînés (p.14)

Ainu (p.14)

air (p.14)

aire culturelle (p.14)

aire géographique (p.14)

Aisne (p.14)

Aka (p.14)

Akan (p.14)

Akwesasne (p.14)

Alabama (p.14)

Alagoas (p.14)

Alakaluf (p.14)

Alaotra (p.14)

Alaska (p.14)

Albanais (p.14)

Albanie (p.14)

albâtre (p.14)

Alberta (p.14)

albinisme (p.14)

alcaloïdes (p.14)

alchimie (p.15)

alcool (p.15)

alcoolisme (p.15)

aléatoire (p.15)

Aléoute (p.15)

Alexandre de Humboldt (p.15)

alfa (p.15)

Alfred Cort Haddon (p.15)
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Alfred Louis Kroeber (p.15)

Alfred Métraux (p.15)

Alfred Reginald Radcliffe-Brown (p.15)

Algérie (p.15)

Algonkin (p.15)

Algonkin de l'Est (p.15)

Algonkin du centre (p.15)

Algonkin du Nord (p.15)

Algonquin (p.15)

algue (p.15)

aliénation (p.15)

aliénation culturelle (p.15)

aliénation sociale (p.15)

aliment (p.16)

aliment impur (p.16)

aliment rituel (p.16)

alimentation (p.16)

allaitement (p.16)

allégorie (p.16)

Allemagne (p.16)

Allemand (p.16)

alliance (p.16)

alliance asymétrique (p.16)

alliance inversée (p.16)

alliance prescriptive (p.16)

Allier (p.16)

almanach (p.16)

Almohades (p.16)

Almoravides (p.16)

alpaga (p.16)

Alpes (p.16)

Alpes-de-Haute-Provence (p.16)

Alpes-Maritimes (p.16)

alphabet (p.16)
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alphabétisation (p.16)

alpinisme (p.17)

Alsace (p.17)

alsacien (p.17)

Alta Verapaz (p.17)

Altaï (p.17)

altérité (p.17)

altitude (p.17)

altruisme (p.17)

altruisme génétique (p.17)

Amapa (p.17)

Amazonas (p.17)

Amazonie (p.17)

Amazonie équatorienne (p.17)

Amba (p.17)

ambiguïté (p.17)

ambivalence (p.17)

Ambo (p.17)

Ambodirano (p.17)

ambre (p.17)

âme (p.17)

âme errante (p.17)

aménagement agricole (p.17)

aménagement de l'espace (p.18)

aménagement des terres (p.18)

aménagement du territoire (p.18)

aménagement hydraulique (p.18)

aménagement hydroagricole (p.18)

aménagement hydroélectrique (p.18)

aménagement intérieur (p.18)

aménagement régional (p.18)

aménagement rural (p.18)

aménagement touristique (p.18)

amende (p.18)
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Américain (p.18)

américaniste (p.18)

Amérindien (p.18)

Amérique (p.18)

Amérique centrale (p.18)

Amérique du Nord (p.18)

Amérique du Sud (p.18)

Amérique latine (p.18)

Amhara (p.18)

amharique (p.18)

amitié (p.18)

Ammassalik (p.19)

Ammassalimiut (p.19)

Amorgos (p.19)

amour (p.19)

amphibien (p.19)

Amuesha (p.19)

amulette (p.19)

anabaptisme (p.19)

anabaptiste (p.19)

Anafi (p.19)

analgésique (p.19)

analogie (p.19)

analphabétisme (p.19)

analyse chimique (p.19)

analyse comparative (p.19)

analyse componentielle (p.19)

analyse des variables (p.19)

analyse diachronique (p.19)

analyse différentielle (p.19)

analyse du discours (p.19)

analyse du récit (p.19)

analyse du texte (p.19)

analyse écosystémique (p.20)
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analyse formelle (p.20)

analyse générative (p.20)

analyse musicale (p.20)

analyse par ordinateur (p.20)

analyse qualitative (p.20)

analyse quantitative (p.20)

analyse séquentielle (p.20)

analyse statistique (p.20)

analyse structurale (p.20)

analyse synchronique (p.20)

analyse systémique (p.20)

analyse transculturelle (p.20)

ananas (p.20)

Anatolie (p.20)

anatomie (p.20)

Anbarra (p.20)

ancêtre (p.20)

ancêtre éponyme (p.20)

ancêtre fondateur (p.20)

ancêtre mythique (p.20)

ancêtre royal (p.20)

Ancien Testament (p.21)

anciens (p.21)

Andalousie (p.21)

Andaman et Nicobar (p.21)

Andamanais (p.21)

Andes (p.21)

Andes centrales (p.21)

Andes du Nord (p.21)

Andes du Sud (p.21)

Andhra Pradesh (p.21)

Andhra Pradesh côtier (p.21)

André Leroi-Gourhan (p.21)

androcentrisme (p.21)
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androgynie (p.21)

Andros (p.21)

Androy (p.21)

âne (p.21)

anémie (p.21)

Anga (p.21)

ange (p.21)

Anglais (p.21)

Angleterre (p.22)

Anglo-Américain (p.22)

Anglo-Saxon (p.22)

anglophone (p.22)

angoisse (p.22)

Angola (p.22)

Angoumois (p.22)

anguille (p.22)

animal (p.22)

animal anthropomorphe (p.22)

animal domestique (p.22)

animal fantastique (p.22)

animal mythique (p.22)

animal sacré (p.22)

animal sacrificiel (p.22)

animal sauvage (p.22)

animal totémique (p.22)

animation (p.22)

animation culturelle (p.22)

animation rurale (p.22)

animation sociale (p.22)

animisme (p.22)

Anjou (p.23)

Ankave (p.23)

Anlo (p.23)

Anne Eisner (p.23)
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année (p.23)

année lunaire (p.23)

année solaire (p.23)

anorexie mentale (p.23)

Antananarivo (p.23)

Antankarana (p.23)

Antarctique (p.23)

Antevolo (p.23)

anthropobiologie (p.23)

anthropocentrisme (p.23)

anthropogéographie (p.23)

anthropologie (p.23)

anthropologie appliquée (p.23)

anthropologie autochtone (p.23)

anthropologie biologique (p.23)

anthropologie britannique (p.23)

anthropologie cognitive (p.23)

anthropologie critique (p.23)

anthropologie culturelle (p.24)

anthropologie danoise (p.24)

anthropologie de l'action (p.24)

anthropologie de l'alimentation (p.24)

anthropologie de l'Art (p.24)

anthropologie de l'éducation (p.24)

anthropologie de l'espace (p.24)

anthropologie de la maladie (p.24)

anthropologie de la santé (p.24)

anthropologie des sciences (p.24)

anthropologie des sens (p.24)

anthropologie du développement (p.24)

anthropologie du genre (p.24)

anthropologie du sport (p.24)

anthropologie du travail (p.24)

anthropologie économique (p.24)
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anthropologie féministe (p.24)

anthropologie historique (p.24)

anthropologie industrielle (p.24)

anthropologie interprétative (p.24)

anthropologie inverse (p.24)

anthropologie juridique (p.24)

anthropologie linguistique (p.25)

anthropologie maritime (p.25)

anthropologie marxiste (p.25)

anthropologie médicale (p.25)

anthropologie nationale (p.25)

anthropologie philosophique (p.25)

anthropologie physique (p.25)

anthropologie poétique (p.25)

anthropologie politique (p.25)

anthropologie prospective (p.25)

anthropologie psychologique (p.25)

anthropologie réflexive (p.25)

anthropologie religieuse (p.25)

anthropologie russe (p.25)

anthropologie sémantique (p.25)

anthropologie sociale (p.25)

anthropologie structurale (p.25)

anthropologie symbolique (p.25)

anthropologie urbaine (p.25)

anthropologie visuelle (p.25)

anthropologue (p.25)

anthropométrie (p.25)

anthropomorphisme (p.26)

anthroponymie (p.26)

anthropophagie (p.26)

antiallergique (p.26)

antibiotique (p.26)

anticléricalisme (p.26)
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anticolonialisme (p.26)

antiinflammatoire (p.26)

Antillais (p.26)

Antilles (p.26)

Antilles anglophones (p.26)

Antilles britanniques (p.26)

Antilles françaises (p.26)

Antilles francophones (p.26)

Antilles néerlandaises (p.26)

antilope (p.26)

antimicrobien (p.26)

Antiparos (p.26)

antipyrétique (p.26)

Antiquité (p.26)

antisémitisme (p.26)

antiseptique (p.26)

Anvers (p.27)

anxiété (p.27)

Anyi (p.27)

Anyi Moroufoué (p.27)

Anyi-Ndenye (p.27)

Apache (p.27)

Apache Chiricahua (p.27)

Apache Jicarilla (p.27)

Apache Kiowa (p.27)

Apache Mescalero (p.27)

apartheid (p.27)

apiculture (p.27)

Appalaches (p.27)

apparence corporelle (p.27)

apparition de l'agriculture (p.27)

apparition de l'État (p.27)

apparition de la charrue (p.27)

appartenance (p.27)
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appartenance ethnique (p.27)

appartenance politique (p.27)

appartenance religieuse (p.27)

appartenance sociale (p.27)

appliqué (p.28)

apprentissage (p.28)

approche historique (p.28)

appropriation (p.28)

appropriation des ressources (p.28)

appropriation des terres (p.28)

appropriation du savoir (p.28)

appropriation du sol (p.28)

appui-tête (p.28)

aquaculture (p.28)

Aquitaine (p.28)

Arabe (p.28)

Arabie (p.28)

Arabie orientale (p.28)

Arabie Saoudite (p.28)

arabisation (p.28)

arachide (p.28)

arachnide (p.28)

Aragon (p.28)

araignée (p.28)

araire (p.28)

Aranda (p.29)

Arapaho (p.29)

Arapesh (p.29)

Ararat (p.29)

Araucan (p.29)

Arawa (p.29)

Arawak (p.29)

arbitrage (p.29)

arboriculture (p.29)
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arbre (p.29)

arbre de Noël (p.29)

arbre de vie (p.29)

arbre fruitier (p.29)

arbre sacré (p.29)

Arbëreshe (p.29)

arc (p.29)

arc musical (p.29)

arc-en-ciel (p.29)

arcade sourcillère (p.29)

archéologie (p.29)

archéologie historique (p.29)

archéozoologie (p.29)

archétype (p.30)

archipel (p.30)

archipel Bismarck (p.30)

archipel de Sulu (p.30)

architecture (p.30)

architecture funéraire (p.30)

architecture navale (p.30)

architecture religieuse (p.30)

architecture rurale (p.30)

architecture vernaculaire (p.30)

archivage (p.30)

archives (p.30)

archives cinématographiques (p.30)

archives orales (p.30)

archives sonores (p.30)

archives visuelles (p.30)

Arctique (p.30)

Ardèche (p.30)

Ardennes (p.30)

Are Are (p.30)

Arecuna (p.30)
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argent (p.30)

Argentine (p.31)

argile (p.31)

argile blanche (p.31)

argot (p.31)

Arica (p.31)

Ariège (p.31)

Arikara (p.31)

aristocratie (p.31)

Aristote (p.31)

arithmétique (p.31)

Arizona (p.31)

Arkansas (p.31)

Armagnac (p.31)

arme (p.31)

arme à feu (p.31)

arme de pêche (p.31)

armée (p.31)

armement nucléaire (p.31)

Arménie (p.31)

arménien (p.31)

armoire (p.31)

armoirie (p.31)

armure (p.32)

Arno (p.32)

Arnold van Gennep (p.32)

art (p.32)

art abstrait (p.32)

art cérémoniel (p.32)

art contemporain (p.32)

art d'aéroport (p.32)

art décoratif (p.32)

art du conteur (p.32)

art figuratif (p.32)
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art funéraire (p.32)

art graphique (p.32)

art moderne (p.32)

art nègre (p.32)

art plastique (p.32)

art populaire (p.32)

art premier (p.32)

art primitif (p.32)

art religieux (p.32)

art rupestre (p.32)

art sacré (p.32)

art tribal (p.33)

art verbal (p.33)

artisan (p.33)

artisanat (p.33)

artiste (p.33)

Artois (p.33)

arts martiaux (p.33)

Aruaco (p.33)

Aruba (p.33)

aruku (p.33)

Arunachal Pradesh (p.33)

Aryen (p.33)

Asante (p.33)

Ascension (p.33)

ascète (p.33)

ascétisme (p.33)

Ashaninka (p.33)

Ashanti (p.33)

Ashéninka (p.33)

Ashkénaze (p.33)

Asiatique (p.33)

Asie (p.34)

Asie centrale (p.34)
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Asie du Nord (p.34)

Asie du Sud-Est (p.34)

Asie méridionale (p.34)

Asie occidentale (p.34)

Asie orientale (p.34)

aspiration au changement (p.34)

aspirations (p.34)

Asrama (p.34)

assainissement (p.34)

Assam (p.34)

assemblée (p.34)

assemblée de village (p.34)

assimilation (p.34)

assimilation culturelle (p.34)

assimilation linguistique (p.34)

assimilation religieuse (p.34)

Assiniboin (p.34)

assistance technique (p.34)

association (p.34)

association artistique (p.34)

association culturelle (p.35)

association d'entraide (p.35)

association de crédit rotatif (p.35)

association de jeunes (p.35)

association féminine (p.35)

association masculine (p.35)

association politique (p.35)

association religieuse (p.35)

association rurale (p.35)

association socioreligieuse (p.35)

association villageoise (p.35)

association volontaire (p.35)

asthme (p.35)

astre (p.35)
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astrologie (p.35)

astrologue (p.35)

astronomie (p.35)

astropsychologie (p.35)

Asturies (p.35)

asymétrie (p.35)

asymétrie bilatérale (p.35)

asymétrie corporelle (p.35)

Atacama (p.36)

Athabasca (p.36)

Athapaskan (p.36)

Athapaskan du Nord (p.36)

Athapaskan du Sud (p.36)

athéisme (p.36)

Athènes (p.36)

Atlantide (p.36)

Atlantique (p.36)

atlas (p.36)

atlas ethnographique (p.36)

atlas ethnolinguistique (p.36)

atlas historique (p.36)

atlas linguistique (p.36)

atlas mythologique (p.36)

atlas régional (p.36)

Atna (p.36)

atome de parenté (p.37)

attache du lobe de l'oreille (p.37)

attelage (p.37)

attente de rôle (p.37)

Attikamek (p.37)

attitude envers (p.37)

attitude envers la maladie (p.37)

attitude envers la mort (p.37)

attitude envers le changement (p.37)
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attitude religieuse (p.37)

attribution du nom (p.37)

Atuot (p.37)

au-delà (p.37)

aube (p.37)

auberge (p.37)

Aude (p.37)

audiovisuel (p.37)

augure (p.37)

Aunis (p.37)

Australie (p.37)

Australie méridionale (p.37)

Australie occidentale (p.37)

Australoïde (p.38)

Austro-Asiatique (p.38)

Austronésie (p.38)

Austronésien (p.38)

autarcie (p.38)

autel (p.38)

autel domestique (p.38)

autel sacrificiel (p.38)

authenticité (p.38)

authentification (p.38)

auto-identification (p.38)

autoadministration (p.38)

autobiographie (p.38)

autochtone (p.38)

autochtonie (p.38)

autodestruction (p.38)

autodétermination (p.38)

autoethnographie (p.38)

autogestion (p.38)

autoimmolation (p.38)

automatisation (p.39)
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automne (p.39)

autonomie (p.39)

autoritarisme (p.39)

autorité (p.39)

autorité de l'État (p.39)

autorité morale (p.39)

autorité parentale (p.39)

autorité paternelle (p.39)

autorité politique (p.39)

autorité religieuse (p.39)

autosubsistance (p.39)

autosuffisance (p.39)

autosuffisance alimentaire (p.39)

Autriche (p.39)

autruche (p.39)

autrui (p.39)

Auvergne (p.39)

auxiliaire (p.39)

Avars (p.39)

avatar (p.39)

avenir (p.39)

aveugle (p.40)

Aveyron (p.40)

avifaune (p.40)

Avignon (p.40)

avitaminose (p.40)

avoine (p.40)

avortement (p.40)

avunculat (p.40)

Awa (p.40)

Ayacucho (p.40)

ayahuasca (p.40)

Ayelesili (p.40)

ayllu (p.40)
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Aymara (p.40)

Ayoreo (p.40)

Ayt Atta (p.40)

ayurvéda (p.40)

Ayutthaya (p.40)

Azande (p.40)

Azawagh (p.40)

Azelik (p.40)

Azerbaïdjan (p.40)

Aztèque (p.41)

azulejo (p.41)

Aït Khebbach (p.41)

Aïzi (p.41)

babalia (p.42)

babouche (p.42)

Bac Bo (p.42)

Bachkirie (p.42)

bactéricide (p.42)

Bade-Wurtemberg (p.42)

Badyaranke (p.42)

Bafoto (p.42)

Bafra (p.42)

Baganda (p.42)

Baggara (p.42)

bagnard (p.42)

Bagre (p.42)

bague (p.42)

Baguirmi (p.42)

Bahamas (p.42)

Bahia (p.42)

Bahrein (p.42)

Baidya (p.42)

baie d'Hudson (p.42)

baie de Cumberland (p.42)
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baie de Sepetiba (p.43)

baie des Chaleurs (p.43)

baie James (p.43)

bain (p.43)

bain de vapeur (p.43)

bain public (p.43)

bain rituel (p.43)

baiser (p.43)

Bajau Laut (p.43)

bajwe'e (p.43)

Bakhtyari (p.43)

Bakoko (p.43)

Bakula (p.43)

bal (p.43)

balafon (p.43)

balcon (p.43)

Baléares (p.43)

baleine (p.43)

baleinier (p.43)

Bali (p.43)

Balinais (p.43)

Balkans (p.44)

ballade (p.44)

balle (p.44)

Balte (p.44)

Baltique (p.44)

Baluch (p.44)

Baluchistan (p.44)

Bamako (p.44)

Bamana (p.44)

Bamana-Minyanka (p.44)

Bambara (p.44)

bambou (p.44)

Bamenda (p.44)
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Bamiléké (p.44)

Bamoun (p.44)

banane (p.44)

bananeraie (p.44)

banat (p.44)

Banda (p.44)

banda-linda (p.44)

Bandama (p.44)

bande (p.45)

bande dessinée (p.45)

Bandiagara (p.45)

banditisme (p.45)

Bandundu (p.45)

Bangladesh (p.45)

Bani (p.45)

Baniwa (p.45)

banlieue (p.45)

Banna (p.45)

bannière (p.45)

Banque mondiale (p.45)

banquet (p.45)

Bantou (p.45)

bantustan (p.45)

Banyang (p.45)

Bapotó (p.45)

baptême (p.45)

baptisme (p.45)

Barabaig (p.45)

baraka (p.45)

Baranya (p.45)

Barasana (p.46)

barattage (p.46)

baratte (p.46)

Barbade (p.46)
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Barbare (p.46)

barbarie (p.46)

barbiturique (p.46)

barde (p.46)

Bari (p.46)

bariba (p.46)

barque (p.46)

barrage (p.46)

barrage de pêche (p.46)

barrage hydraulique (p.46)

barrage hydroélectrique (p.46)

barrage vert (p.46)

Barrois (p.46)

Barundi (p.46)

Baruya (p.46)

Bará (p.46)

Bas-Rhin (p.46)

base-ball (p.46)

basilic (p.47)

Basilicate (p.47)

Basque espagnol (p.47)

Bassa (p.47)

Bassari (p.47)

Basse-Autriche (p.47)

Basse-Californie du Sud (p.47)

Basse-Casamance (p.47)

Basse-Égypte (p.47)

Basse-Normandie (p.47)

Basse-Saxe (p.47)

Basseri (p.47)

Basses-Terres (p.47)

Basses-Terres méridionales (p.47)

bassin (p.47)

bassin de Jauja-Huancayo (p.47)
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bassin de Namiélé (p.47)

bassin du Congo (p.47)

bassin versant (p.47)

Basua (p.47)

Batak (p.47)

bateau (p.47)

bateau à voile (p.48)

bateau de pêche (p.48)

Batek (p.48)

batelier (p.48)

batellerie (p.48)

batik (p.48)

bâtiment (p.48)

bâtiment agricole (p.48)

bâtiment indépendant (p.48)

bâtiment industriel (p.48)

bâtiment religieux (p.48)

bâtiment rural (p.48)

bâton (p.48)

bâton à feu (p.48)

bâton à fouir (p.48)

bâton cérémoniel (p.48)

bâton de chef (p.48)

bâton de confrérie (p.48)

bâton message (p.48)

bâton-fétiche (p.48)

battage (p.48)

battage au fléau (p.48)

Baule (p.49)

Bâuls (p.49)

Bavière (p.49)

Baynunk (p.49)

bâzâr (p.49)

Béarn (p.49)
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Beaujolais (p.49)

beauté (p.49)

beaux-parents (p.49)

bêche (p.49)

Bedeciu (p.49)

Bedik (p.49)

Bédouin (p.49)

behaviorisme (p.49)

Beja (p.49)

Bejaia (p.49)

Béké (p.49)

Béla Bartók (p.49)

Beledugu (p.49)

Belem (p.49)

Belge (p.50)

Belgique (p.50)

bélier (p.50)

Bélize (p.50)

Bella (p.50)

Bella Bella (p.50)

Bella Coola (p.50)

belle-fille (p.50)

belle-mère (p.50)

Bellona (p.50)

Beltir (p.50)

Bélyuen (p.50)

Bemba (p.50)

benabena (p.50)

bénédiction (p.50)

Benelux (p.50)

Beng (p.50)

Bengale (p.50)

Bengale occidental (p.50)

Bengali (p.50)
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Beni Bouzerte (p.50)

Bénin (p.51)

Beothuk (p.51)

berakou (p.51)

Berawan (p.51)

Berbère (p.51)

berceuse (p.51)

berdache (p.51)

Bergen (p.51)

berger (p.51)

bergerie (p.51)

Berlin (p.51)

Bermudes (p.51)

Berry (p.51)

besoin énergétique (p.51)

Bessarabie (p.51)

bétail (p.51)

Bété (p.51)

bétel (p.51)

Beti (p.51)

Betsileo (p.51)

Betsimisaraka (p.51)

betterave (p.52)

beurre (p.52)

Beyrouth (p.52)

bharata natyam (p.52)

Bhils (p.52)

bhojpuri (p.52)

Bhotia (p.52)

Bhoutan (p.52)

Biafra (p.52)

Biase (p.52)

biberon (p.52)

Bible (p.52)
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bibliographie (p.52)

bibliothèque (p.52)

Bidjogo (p.52)

bidonville (p.52)

Biélorusse (p.52)

Biélorussie (p.52)

bien (p.52)

bien communal (p.52)

bien de prestige (p.52)

bien inaliénable (p.52)

bien-être social (p.53)

bière (p.53)

bière de banane (p.53)

bière de manioc (p.53)

bière de mil (p.53)

bière de riz (p.53)

bière de sorgho (p.53)

Big Man (p.53)

Bigorre (p.53)

biguine (p.53)

Bihâr (p.53)

Bihor (p.53)

Bijogo (p.53)

bijou (p.53)

bijouterie (p.53)

bijoutier (p.53)

bilan (p.53)

bilharziose (p.53)

bilinéarité (p.53)

bilinguisme (p.53)

bilocalité (p.53)

Bindura (p.54)

biniou (p.54)

biodiversité (p.54)
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biogénétique (p.54)

biographie (p.54)

biologie (p.54)

biomédecine (p.54)

Bira (p.54)

Birhor (p.54)

Birifor (p.54)

Birman (p.54)

Birmanie (p.54)

Birom (p.54)

Bisa (p.54)

bisexualité (p.54)

bislama (p.54)

bison (p.54)

Blackfoot (p.54)

blaireau (p.54)

Blanche-Neige (p.54)

blanchissage (p.54)

blanchisserie (p.54)

blanchisseuse (p.55)

Blancs (p.55)

blason (p.55)

blé (p.55)

bleu (p.55)

blues (p.55)

Bobo (p.55)

bocage (p.55)

Bocage normand (p.55)

Bochiman (p.55)

Bohême (p.55)

Bohême du Nord (p.55)

Bohême du Sud (p.55)

bois (p.55)

bois d'œuvre (p.55)
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bois de feu (p.55)

bois gravé (p.55)

bois peint (p.55)

boisselerie (p.55)

boisson (p.55)

boisson alcoolisée (p.55)

boisson fermentée (p.56)

boisson rituelle (p.56)

boîte (p.56)

Bolivie (p.56)

Bolivien (p.56)

Bologne (p.56)

boma (p.56)

bon-po (p.56)

bongo (p.56)

Bongouanou (p.56)

bonheur (p.56)

bonne mort (p.56)

bonne pratique (p.56)

bontok (p.56)

bonze (p.56)

Bora (p.56)

Bora Bora (p.56)

Borana (p.56)

boré (p.56)

bori (p.56)

borie (p.56)

Borkou (p.56)

Bornéo (p.57)

Bornéo central (p.57)

Bornéo occidental (p.57)

Bornou (p.57)

Bororo (p.57)

boruca (p.57)
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Bosanga (p.57)

bosavi (p.57)

Bosnie (p.57)

Bosnie-Herzégovine (p.57)

bosquet (p.57)

botanique (p.57)

Botswana (p.57)

bouc (p.57)

boucherie (p.57)

Bouches-du-Rhône (p.57)

boucle d'oreille (p.57)

bouclier (p.57)

Bouddha (p.57)

bouddhisme (p.57)

bouddhisme mahāyāna (p.57)

bouddhisme tibétain (p.58)

boudin (p.58)

bœuf (p.58)

bouffon (p.58)

bouffon sacré (p.58)

bougie (p.58)

bouilli (p.58)

boulanger (p.58)

bouquet (p.58)

bouquet suspendu (p.58)

Bourbonnais (p.58)

bourellerie (p.58)

bourgeoisie (p.58)

Bourgogne (p.58)

Bouriate (p.58)

Bouriatie (p.58)

bourkhanisme (p.58)

bouvier (p.58)

bovidé (p.58)
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bovin (p.58)

Bozo (p.58)

Brabant (p.58)

Brabant-Septentrional (p.59)

bracelet (p.59)

braconnage (p.59)

brahmane (p.59)

brahmanisme (p.59)

Brahmā (p.59)

Branislavo Susnik (p.59)

Brasilia (p.59)

brasserie (p.59)

brebis (p.59)

Brême (p.59)

Brésil (p.59)

Bresse (p.59)

Bretagne (p.59)

Bribri (p.59)

Brie (p.59)

brigand (p.59)

brigandage (p.59)

brique (p.59)

briquet (p.59)

briqueterie (p.59)

Britannique (p.59)

broderie (p.60)

broderie de perles (p.60)

bronze (p.60)

brou (p.60)

brousse (p.60)

broyage (p.60)

bruit (p.60)

brûlis (p.60)

brûlure (p.60)
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Brunei (p.60)

buang (p.60)

bûcheron (p.60)

Budapest (p.60)

budget (p.60)

budget familial (p.60)

buffet (p.60)

buffle (p.60)

bugaku (p.60)

Buganda (p.60)

Bugey (p.60)

Bugis (p.60)

Buka (p.60)

bulgare (p.61)

Bulgarie (p.61)

bullom (p.61)

Bulongic (p.61)

Bulsa (p.61)

Bulu (p.61)

Bulu-Beti (p.61)

bun (p.61)

Bunaq (p.61)

bundu (p.61)

Bunun (p.61)

Bunyoro (p.61)

Buraku (p.61)

Burakumin (p.61)

Burdji (p.61)

bureaucratie (p.61)

burin (p.61)

Burkina Faso (p.61)

burlesque (p.61)

buron (p.61)

Burundi (p.61)
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butin (p.62)

Bwa (p.62)

bwatoo (p.62)

bwete (p.62)

bwiti (p.62)

byline (p.62)

Byzance (p.62)

cabane (p.63)

cabane de berger (p.63)

cabécar (p.63)

Caboclos (p.63)

cabotage (p.63)

cabrette (p.63)

cacao (p.63)

cacaoyer (p.63)

cachalot (p.63)

Cachemire (p.63)

caciquat (p.63)

cacique (p.63)

cactus (p.63)

cadavre (p.63)

cadeau (p.63)

cadet (p.63)

cadre conceptuel (p.63)

Caduvéo (p.63)

café (p.63)

caféine (p.63)

cagoule (p.63)

cajun (p.64)

Calabrais (p.64)

Calabre (p.64)

calcul (p.64)

Calcutta (p.64)

calebasse (p.64)
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calembour (p.64)

calendrier (p.64)

calendrier agricole (p.64)

calendrier des fêtes (p.64)

calendrier divinatoire (p.64)

calendrier lunaire (p.64)

calendrier musulman (p.64)

calendrier pastoral (p.64)

calendrier populaire (p.64)

calendrier religieux (p.64)

calendrier rituel (p.64)

califat (p.64)

Californie (p.64)

calligraphie (p.64)

calorie (p.64)

caloyeri (p.64)

calumet (p.65)

Calvados (p.65)

calvaire (p.65)

calvinisme (p.65)

Cambodge (p.65)

Cambodgien (p.65)

Cambrésis (p.65)

caméléon (p.65)

camélidés (p.65)

Cameroun (p.65)

camisard (p.65)

camp d'internement (p.65)

camp de réfugiés (p.65)

Campanie (p.65)

Campeche (p.65)

campement (p.65)

campement saisonnier (p.65)

Canada (p.65)
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Canadien (p.65)

Canadien français (p.65)

canard (p.65)

Canaries (p.65)

cancer (p.66)

Candelaria (p.66)

candomble (p.66)

Candoshi (p.66)

cannabis (p.66)

cannage (p.66)

canne (p.66)

canne à sucre (p.66)

cannelle (p.66)

cannibalisme (p.66)

Canoeiros (p.66)

Cantal (p.66)

cantique (p.66)

caoutchouc (p.66)

cap (p.66)

cap Bon (p.66)

Cap-Vert (p.66)

capacité d'action (p.66)

capacité de charge (p.66)

capacité respiratoire (p.66)

capital symbolique (p.66)

capitalisme (p.66)

capitalisme agraire (p.67)

capitalisme industriel (p.67)

captif (p.67)

captivité (p.67)

capture (p.67)

caravane (p.67)

Carélie (p.67)

Carême (p.67)
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carence alimentaire (p.67)

Carib (p.67)

caribou (p.67)

carie dentaire (p.67)

Carinthie (p.67)

Cariña (p.67)

carnaval (p.67)

Caroline du Nord (p.67)

Caroline du Sud (p.67)

Carpates (p.67)

Carpates orientales (p.67)

carte (p.67)

carte postale (p.67)

cartographie (p.68)

cartomancie (p.68)

Casamance (p.68)

case (p.68)

casque (p.68)

caste (p.68)

caste de services (p.68)

caste inférieure (p.68)

caste supérieure (p.68)

castillan (p.68)

Castille (p.68)

castration (p.68)

cataclysme (p.68)

catalan (p.68)

catalepsie (p.68)

Catalogne (p.68)

catalogue thématique (p.68)

catastrophe (p.68)

catastrophe naturelle (p.68)

Catawba (p.68)

catégorie alimentaire (p.68)
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catégorie d'alliance (p.68)

catégorie de parenté (p.69)

catégorie de pensée (p.69)

catégorie sémantique (p.69)

catholicisme (p.69)

catholicisme populaire (p.69)

catholique (p.69)

Cauca (p.69)

Caucase (p.69)

Caucase du Nord (p.69)

Caucase du Sud (p.69)

Caucasiens (p.69)

Caucasoïde (p.69)

cauchemar (p.69)

cauri (p.69)

causalité (p.69)

cause de décès (p.69)

cavalcade (p.69)

cavalier (p.69)

cave (p.69)

caverne (p.69)

Cañar (p.69)

Ceara (p.69)

Cebu (p.70)

cécité (p.70)

ceinture (p.70)

Célèbes (p.70)

Célèbes-Sud (p.70)

célibat (p.70)

Celte (p.70)

cendre (p.70)

Cendrillon (p.70)

censure (p.70)

Centrafrique (p.70)

Vocabulaire d'ethnologie | 701



ARBORESCENCE

centralisation du pouvoir (p.70)

centre (p.70)

centre culturel (p.70)

centre de recherche (p.70)

centre médical (p.70)

Centre-Est (p.70)

Centre-Nord (p.70)

Centre-Ouest (p.70)

Centre-Sud (p.70)

cépage (p.70)

céramique (p.70)

céramique peinte (p.71)

cercle (p.71)

Cercle d'Ethnographie et de Folklore (p.71)

Cerdagne (p.71)

céréale (p.71)

cérémonie (p.71)

cérémonie du thé (p.71)

cérémonie religieuse (p.71)

cerf (p.71)

cerf-volant (p.71)

cerisier (p.71)

Ceylan (p.71)

chacal (p.71)

Chachapoya (p.71)

Chaco (p.71)

Chaco boréal (p.71)

Chaco central (p.71)

Chaco occidental (p.71)

chaîne alimentaire (p.71)

chaîne opératoire (p.71)

chaise (p.71)

Chajec (W.) (p.71)

Chakma (p.72)
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châle (p.72)

chaleur (p.72)

chalut (p.72)

Cham (p.72)

chaman (p.72)

chamane (p.72)

chamanisme (p.72)

chamanisme féminin (p.72)

chamanisme masculin (p.72)

Chamar (p.72)

Chamba (p.72)

Chambri (p.72)

chameau (p.72)

chamelle (p.72)

Chamorro (p.72)

champ (p.72)

champ de brousse (p.72)

champ de cases (p.72)

champ en éventail (p.72)

champ sémantique (p.72)

Champagne (p.72)

champignon (p.73)

champignon hallucinogène (p.73)

champignon sacré (p.73)

Chamula (p.73)

chance (p.73)

Chanchamayo (p.73)

Chandeleur (p.73)

Chandigahr (p.73)

Changana (p.73)

changement (p.73)

changement agricole (p.73)

changement alimentaire (p.73)

changement culturel (p.73)
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changement démographique (p.73)

changement écologique (p.73)

changement économique (p.73)

changement éducatif (p.73)

changement endogène (p.73)

changement exogène (p.73)

changement juridique (p.73)

changement lexical (p.73)

changement linguistique (p.73)

changement musical (p.74)

changement politique (p.74)

changement religieux (p.74)

changement social (p.74)

changement socioculturel (p.74)

changement socioéconomique (p.74)

changement sociopolitique (p.74)

changement technologique (p.74)

chanson de geste (p.74)

chanson de marin (p.74)

chanson de noces (p.74)

chanson de rue (p.74)

chanson populaire (p.74)

chanson pour enfant (p.74)

chant (p.74)

chant alterné (p.74)

chant chamanique (p.74)

chant d'amour (p.74)

chant de berger (p.74)

chant de chasse (p.74)

chant de guerre (p.74)

chant de louange (p.74)

chant de Noël (p.75)

chant de pêche (p.75)

chant de protestation (p.75)
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chant de travail (p.75)

chant des esclaves (p.75)

chant diphonique (p.75)

chant épique (p.75)

chant funéraire (p.75)

chant hula (p.75)

chant initiatique (p.75)

chant patriotique (p.75)

chant religieux (p.75)

chant révolutionnaire (p.75)

chant rituel (p.75)

chant sacrificiel (p.75)

chant tambouriné (p.75)

chantefable (p.75)

chanteur (p.75)

chanteur ambulant (p.75)

chanteur de rue (p.75)

chantier naval (p.75)

chanvre (p.75)

chanvre indien (p.76)

chaos (p.76)

chapeau (p.76)

chapelle (p.76)

Charashdari (p.76)

charbon (p.76)

charbon de bois (p.76)

charbonnier (p.76)

Charente (p.76)

Charente-Maritime (p.76)

Charentes (p.76)

charge (p.76)

charge civile (p.76)

charge religieuse (p.76)

charia (p.76)
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charisme (p.76)

charivari (p.76)

Charles de Foucauld (p.76)

charme (p.76)

charpente (p.76)

charpentier (p.76)

charrette (p.76)

charrue (p.77)

chasse (p.77)

chasse à courre (p.77)

chasse au filet (p.77)

chasse aux têtes (p.77)

chasse céleste (p.77)

chasse communautaire (p.77)

chasse interdite (p.77)

chasse rituelle (p.77)

chasseur (p.77)

chasseur-cueilleur (p.77)

chasseur-horticulteur (p.77)

chat (p.77)

châtaigne (p.77)

châtaigneraie (p.77)

châtaignier (p.77)

châtiment (p.77)

châtiment corporel (p.77)

chaud (p.77)

chaudronnerie (p.77)

chaudronnier (p.77)

chauffage (p.77)

chaume (p.78)

chaumière (p.78)

chaussure (p.78)

chaux (p.78)

Chéchaouen (p.78)
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chéchia (p.78)

chef (p.78)

chef à peau de léopard (p.78)

chef de famille (p.78)

chef de terre (p.78)

chef de village (p.78)

chef des pluies (p.78)

chef indigène (p.78)

chef politique (p.78)

chef religieux (p.78)

chefferie (p.78)

Chehalis (p.78)

Chemehuevi (p.78)

chemin de fer (p.78)

cheminée (p.78)

cheminée intérieure (p.78)

cheminot (p.78)

chemise (p.79)

chêne (p.79)

chenille (p.79)

Chenoua (p.79)

Chepang (p.79)

cheptel (p.79)

Cher (p.79)

Cherchell (p.79)

chercheur (p.79)

chercheur autochtone (p.79)

Cherokee (p.79)

Chetri (p.79)

cheval (p.79)

chevelure (p.79)

chèvre (p.79)

Chewa (p.79)

Cheyenne (p.79)
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Chhattisgarh (p.79)

Chiang-Mai (p.79)

Chiapas (p.79)

Chibcha (p.79)

Chicano (p.80)

Chichimèque (p.80)

Chickasaw (p.80)

chien (p.80)

chiffon (p.80)

chiffonnier (p.80)

Chiguana (p.80)

Chihuahua (p.80)

Chilcotin (p.80)

Chili (p.80)

Chimane (p.80)

Chimborazo (p.80)

Chimbu (p.80)

chimère (p.80)

chimpanzé (p.80)

Chimu (p.80)

Chinantèque (p.80)

Chine (p.80)

chinois (p.80)

Chinook (p.81)

Chipewyan (p.81)

Chippewa (p.81)

Chiriguano (p.81)

chiromancie (p.81)

chiropraxie (p.81)

chirurgie (p.81)

chirurgie esthétique (p.81)

Chitral (p.81)

Chittagong (p.81)

chleuh (p.81)
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Choa (p.81)

Choco (p.81)

chocolat (p.81)

Choctaw (p.81)

choix de l'épouse (p.81)

choix du conjoint (p.81)

choix du prénom (p.81)

choléra (p.81)

cholestérolémie (p.81)

chômage (p.81)

chorale (p.81)

chorégraphie (p.82)

Chorote (p.82)

Chota Nagpur (p.82)

Chote (p.82)

chou (p.82)

chouans (p.82)

chrétien (p.82)

Christ (p.82)

christianisation (p.82)

christianisme (p.82)

christianisme céleste (p.82)

christianisme orthodoxe (p.82)

christianisme populaire (p.82)

chromographie (p.82)

chronique (p.82)

chronique indienne (p.82)

chronique royale (p.82)

chroniqueur (p.82)

chroniqueur arabe (p.82)

chroniqueur espagnol (p.82)

chroniqueur européen (p.82)

chronobiologie (p.82)

chronologie (p.83)
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Chuang (p.83)

Chulupi (p.83)

Chumash (p.83)

churinga (p.83)

Chuvash (p.83)

Chypre (p.83)

cidre (p.83)

ciel (p.83)

cigare (p.83)

cigarette (p.83)

cigogne (p.83)

cimetière (p.83)

cinéma (p.83)

cinématographie (p.83)

Cingalais (p.83)

Cinta Larga (p.83)

circoncision (p.83)

circuit commercial (p.83)

circuit d'échange (p.83)

circulation des biens (p.84)

circulation des femmes (p.84)

circumambulation (p.84)

cire (p.84)

cire perdue (p.84)

cirque (p.84)

Cisjordanie (p.84)

Ciskei (p.84)

cithare (p.84)

cithare tubulaire (p.84)

citron (p.84)

civilisation (p.84)

ciwara (p.84)

cladogénèse (p.84)

clan (p.84)

710 | Vocabulaire d'ethnologie



ARBORESCENCE

clarinette (p.84)

classe d'âge (p.84)

classe de génération (p.84)

classe dominante (p.84)

classe dominée (p.84)

classe moyenne (p.84)

classe ouvrière (p.84)

classe sociale (p.85)

classification (p.85)

classification des aliments (p.85)

classification des langues (p.85)

classification dualiste (p.85)

classification ethnique (p.85)

classification symbolique (p.85)

Claude Lévi-Strauss (p.85)

claustration (p.85)

claustration des femmes (p.85)

clergé (p.85)

Cleveland (p.85)

clientèle (p.85)

clientélisme (p.85)

Clifford Geertz (p.85)

climat (p.85)

climatologie (p.85)

clitoridectomie (p.85)

cloche (p.85)

clocher (p.85)

clochette (p.85)

clôture (p.85)

clown (p.86)

clown rituel (p.86)

co-épouse (p.86)

co-résidence (p.86)

Coahuila (p.86)
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Coast Salish (p.86)

coca (p.86)

Cocama (p.86)

Cocamilla (p.86)

cocaïne (p.86)

Cochabamba (p.86)

cocopa (p.86)

cocoteraie (p.86)

cocotier (p.86)

code alimentaire (p.86)

code culinaire (p.86)

code culturel (p.86)

code d'honneur (p.86)

code gestuel (p.86)

code moral (p.86)

code narratif (p.86)

code pénal (p.86)

code social (p.87)

code symbolique (p.87)

code vestimentaire (p.87)

Cofane (p.87)

coffre (p.87)

cofradia (p.87)

cognats (p.87)

cohabitation (p.87)

cohésion sociale (p.87)

coiffe (p.87)

coiffe à plumes (p.87)

coiffure (p.87)

coiffure à plumes (p.87)

Coimbra (p.87)

Colima (p.87)

colinda (p.87)

collatéralité (p.87)
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collecte (p.87)

collecte optimale (p.87)

collecteurs (p.87)

collection (p.87)

collection ethnographique (p.87)

collection privée (p.88)

collection publique (p.88)

collectivisme (p.88)

collectivité (p.88)

collectivité locale (p.88)

collier (p.88)

collier de coquillages (p.88)

colloque (p.88)

Cologne (p.88)

colombage (p.88)

colombe (p.88)

Colombie (p.88)

Colombie Britannique (p.88)

colombier (p.88)

colombin (p.88)

colon (p.88)

colonat (p.88)

colonialisme (p.88)

colonialisme interne (p.88)

colonie (p.88)

colonisation (p.88)

colonisation agricole (p.88)

colonisation des terres (p.89)

Colorado (p.89)

colportage (p.89)

colporteur (p.89)

Colta (p.89)

Columbia (p.89)

Comanche (p.89)
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combat (p.89)

combat d'animaux (p.89)

combat de coqs (p.89)

combat rituel (p.89)

combustible (p.89)

comique (p.89)

commandement (p.89)

commémoration (p.89)

commensalisme (p.89)

commensalité (p.89)

commérage (p.89)

commerçant (p.89)

commerçant itinérant (p.89)

commerçant musulman (p.89)

commerce (p.89)

commerce à longue distance (p.90)

commerce caravanier (p.90)

commerce clandestin (p.90)

commerce colonial (p.90)

commerce de rue (p.90)

commerce extérieur (p.90)

commerce intérieur (p.90)

commerce international (p.90)

commerce interrégional (p.90)

commerce itinérant (p.90)

commerce maritime (p.90)

commerce transsaharien (p.90)

commercialisation (p.90)

communauté (p.90)

communauté agraire (p.90)

communauté agropastorale (p.90)

communauté ethnique (p.90)

communauté familiale (p.90)

communauté nationale (p.90)

714 | Vocabulaire d'ethnologie



ARBORESCENCE

communauté primitive (p.90)

communauté religieuse (p.90)

communauté rurale (p.90)

communauté thérapeutique (p.91)

communauté villageoise (p.91)

communication (p.91)

communication de masse (p.91)

communication interculturelle (p.91)

communication non verbale (p.91)

communication rituelle (p.91)

communication sociale (p.91)

communication symbolique (p.91)

communisme (p.91)

communisme primitif (p.91)

communitas (p.91)

Comores (p.91)

comorien (p.91)

compadrazgo (p.91)

compagnie coloniale (p.91)

Compagnie de la Baie d'Hudson (p.91)

Compagnie du Nyassa (p.91)

compagnie minière (p.91)

compagnonnage (p.91)

comparaison (p.91)

comparaison interculturelle (p.91)

comparaison interethnique (p.92)

comparatisme (p.92)

compensation de guerre (p.92)

compensation matrimoniale (p.92)

compétition (p.92)

compétition économique (p.92)

compétition sociale (p.92)

complainte (p.92)

complexe d'Œdipe (p.92)
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comportement (p.92)

comportement alimentaire (p.92)

comportement collectif (p.92)

comportement démographique (p.92)

comportement économique (p.92)

comportement politique (p.92)

comportement religieux (p.92)

comportement sanitaire (p.92)

comportement sexuel (p.92)

comportement social (p.92)

comportement verbal (p.92)

compositeur (p.92)

composition chimique (p.92)

composition musicale (p.93)

comptabilité (p.93)

comptage d'hiver (p.93)

comptine (p.93)

comptoir commercial (p.93)

Comtat Venaissin (p.93)

concept (p.93)

conception de l'espace (p.93)

conception de la maladie (p.93)

conception de la mort (p.93)

conception de la personne (p.93)

conception de la santé (p.93)

conception du corps (p.93)

conception du temps (p.93)

conchyliculture (p.93)

condition féminine (p.93)

condition physique (p.93)

conditions de travail (p.93)

conditions de vie (p.93)

conflit (p.93)

conflit conjugal (p.93)
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conflit culturel (p.93)

conflit de génération (p.94)

conflit de travail (p.94)

conflit économique (p.94)

conflit ethnique (p.94)

conflit familial (p.94)

conflit foncier (p.94)

conflit interethnique (p.94)

conflit interpersonnel (p.94)

conflit intertribal (p.94)

conflit intraethnique (p.94)

conflit juridique (p.94)

conflit lignager (p.94)

conflit politique (p.94)

conflit racial (p.94)

conflit religieux (p.94)

conflit rituel (p.94)

conflit social (p.94)

conflit socioculturel (p.94)

conflit socioreligieux (p.94)

conflit territorial (p.94)

confrérie (p.94)

confrérie de métiers (p.94)

confrérie des Pénitents Blancs (p.95)

confrérie religieuse (p.95)

confucianisme (p.95)

Congo (p.95)

Congo belge (p.95)

congrès (p.95)

conjugalité (p.95)

connaissance (p.95)

connaissance de soi (p.95)

connaissance du milieu (p.95)

connaissance scientifique (p.95)
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connaissance traditionnelle de l'environnement (p.95)

Connecticut (p.95)

conquête (p.95)

Conquête de l'Ouest (p.95)

consanguin (p.95)

consanguinité (p.95)

conscience (p.95)

conscience collective (p.95)

conscience de classe (p.95)

conscience de soi (p.95)

conscience historique (p.95)

conscience nationale (p.96)

conscience politique (p.96)

conscience sociale (p.96)

conscrits (p.96)

conseil de famille (p.96)

conseil de village (p.96)

conseil des anciens (p.96)

conseil des chefs et notables (p.96)

conseil tribal (p.96)

conservation (p.96)

conservation des aliments (p.96)

conservation des grains (p.96)

conservation du patrimoine (p.96)

conservatoire (p.96)

conserverie (p.96)

consommation (p.96)

consommation alimentaire (p.96)

constellation (p.96)

construction (p.96)

construction à courbe (p.96)

construction culturelle (p.96)

construction navale (p.96)

construction sociale (p.97)

718 | Vocabulaire d'ethnologie



ARBORESCENCE

consultation (p.97)

contact culturel (p.97)

contact des langues (p.97)

contamination (p.97)

conte (p.97)

conte à énigme (p.97)

conte d'horreur (p.97)

conte de mensonge (p.97)

conte didactique (p.97)

conte écrit (p.97)

conte étiologique (p.97)

conte facétieux (p.97)

conte initiatique (p.97)

conte merveilleux (p.97)

conte moral (p.97)

conte pour enfant (p.97)

conte-type (p.97)

conte-type AaTh (p.97)

contestation (p.97)

contestation politique (p.97)

contestation religieuse (p.97)

contestation sociale (p.98)

conteur (p.98)

contexte socioculturel (p.98)

continuité culturelle (p.98)

contraception (p.98)

contrat de mariage (p.98)

contrat de travail (p.98)

contre-don (p.98)

contrebande (p.98)

contrebasse (p.98)

contrôle de l'eau (p.98)

contrôle démographique (p.98)

contrôle des naissances (p.98)
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contrôle des ressources (p.98)

contrôle économique (p.98)

contrôle politique (p.98)

contrôle social (p.98)

controverse scientifique (p.98)

Convention de la Baie James (p.98)

conversion religieuse (p.98)

convivialité (p.98)

coopération (p.98)

coopération agricole (p.99)

coopération culturelle (p.99)

coopération internationale (p.99)

coopérative (p.99)

coopérative agricole (p.99)

coopérative d'épargne (p.99)

coopérative de jeunes (p.99)

coopérative de pêche (p.99)

Copenhague (p.99)

coprah (p.99)

copte (p.99)

coq (p.99)

coquillage (p.99)

corail (p.99)

Coran (p.99)

Coraubalo (p.99)

corbeau (p.99)

Corbières (p.99)

cordage (p.99)

corde (p.99)

cordelette (p.99)

corderie (p.99)

cordon ombilical (p.100)

cordonnerie (p.100)

cordonnier (p.100)
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cordophone (p.100)

Corée (p.100)

Corée du Nord (p.100)

coréen (p.100)

Corfou (p.100)

corne (p.100)

Corne de l'Afrique (p.100)

cornemuse (p.100)

Cornouailles (p.100)

corporation (p.100)

corporatisme (p.100)

corps (p.100)

corps-fétiche (p.100)

corpus (p.100)

correspondance (p.100)

Corrèze (p.100)

corrida (p.100)

corruption (p.100)

Corse (p.101)

Corses (p.101)

corvée (p.101)

Cosaque (p.101)

cosmétique (p.101)

cosmétologie (p.101)

cosmogonie (p.101)

cosmographie (p.101)

cosmologie (p.101)

cosmos (p.101)

Costa Rica (p.101)

costume (p.101)

costume de cérémonie (p.101)

costume de danse (p.101)

costume de fête (p.101)

costume féminin (p.101)
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costume masculin (p.101)

costume national (p.101)

costume populaire (p.101)

costume rituel (p.101)

costume traditionnel (p.101)

Côte de Rai (p.101)

Côte-d'Ivoire (p.102)

Côte-d'Or (p.102)

Côtes d'Armor (p.102)

coton (p.102)

couleur (p.102)

couleur de la peau (p.102)

couleur des cheveux (p.102)

couleur des yeux (p.102)

coupe des cheveux (p.102)

coupe du bois (p.102)

cœur (p.102)

cour (p.102)

courage (p.102)

courbe de croissance (p.102)

courge (p.102)

course d'ânes (p.102)

course de chevaux (p.102)

course de taureaux (p.102)

course de vaches (p.102)

course du bœuf (p.102)

courtisage (p.103)

courtoisie (p.103)

couscous (p.103)

cousin (p.103)

cousin au troisième degré (p.103)

cousin croisé matrilatéral (p.103)

cousin croisé patrilatéral (p.103)

cousin germain (p.103)
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cousin issu de germains (p.103)

cousin parallèle (p.103)

cousins croisés (p.103)

coût économique (p.103)

coût social (p.103)

couteau (p.103)

couteau rituel (p.103)

coutellerie (p.103)

couture (p.103)

couturière (p.103)

couvade (p.103)

couverture (p.103)

coyote (p.103)

crabe (p.104)

Cracovie (p.104)

craie (p.104)

crâne (p.104)

craniologie (p.104)

craniométrie (p.104)

crapaud (p.104)

création (p.104)

création collective (p.104)

création du monde (p.104)

création populaire (p.104)

créationnisme (p.104)

créativité (p.104)

crécelle (p.104)

crèche (p.104)

crèche de Noël (p.104)

crédit (p.104)

Cree (p.104)

Cree côtier (p.104)

Cree de l'intérieur (p.104)

Cree des plaines (p.104)
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Creek (p.104)

crémation (p.105)

créole (p.105)

créolisation (p.105)

crêpe (p.105)

crêpelure (p.105)

Crète (p.105)

crétinisme (p.105)

Creuse (p.105)

crevette (p.105)

crime (p.105)

crime d'honneur (p.105)

Crimée (p.105)

criminalité (p.105)

criquet (p.105)

criquet puant (p.105)

crise agricole (p.105)

crise alimentaire (p.105)

crise culturelle (p.105)

crise démographique (p.105)

crise écologique (p.105)

crise économique (p.105)

crise politique (p.105)

critique d'art (p.106)

critique de l'ethnologie (p.106)

critique littéraire (p.106)

critique sociale (p.106)

Croate (p.106)

Croatie (p.106)

crocodile (p.106)

croisement des bras (p.106)

croisement des mains (p.106)

croissance (p.106)

croissance corporelle (p.106)
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croissance démographique (p.106)

croissance économique (p.106)

croissance urbaine (p.106)

croix (p.106)

croix de chemin (p.106)

croix de pierre (p.106)

Croix-Rouge (p.106)

croquemitaine (p.106)

croquis (p.106)

Cross River (p.106)

Crow (p.106)

Crow-Omaha (p.107)

croyance (p.107)

cru (p.107)

Cuba (p.107)

Cubain (p.107)

Cubeo (p.107)

cubisme (p.107)

cueillette (p.107)

cuir (p.107)

cuisine (p.107)

cuisine régionale (p.107)

cuisson (p.107)

cuit (p.107)

Cuiva (p.107)

cuivre (p.107)

culpabilité (p.107)

culte (p.107)

culte antisorcellerie (p.107)

culte Bhakti (p.107)

culte clanique (p.107)

culte de possession (p.107)

culte des ancêtres (p.107)

culte des boson (p.108)
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culte des crânes (p.108)

culte des morts (p.108)

culte domestique (p.108)

culte du cargo (p.108)

culte du serpent (p.108)

culte du soleil (p.108)

culte dynastique (p.108)

culte thérapeutique (p.108)

culte Yangis (p.108)

culture (p.108)

culture commerciale (p.108)

culture communautaire (p.108)

culture dominante (p.108)

culture dominée (p.108)

culture en terrasse (p.108)

culture et personnalité (p.108)

culture extensive (p.108)

culture industrielle (p.108)

culture intensive (p.108)

culture irriguée (p.108)

culture itinérante (p.108)

culture maraîchère (p.109)

culture matérielle (p.109)

culture nationale (p.109)

culture ouvrière (p.109)

culture populaire (p.109)

culture régionale (p.109)

culture sèche (p.109)

culture sur brûlis (p.109)

culture traditionnelle (p.109)

culture vivante (p.109)

culture vivrière (p.109)

Cuna (p.109)

Curaçao (p.109)
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curare (p.109)

cure (p.109)

cure chamanique (p.109)

Cuzco (p.109)

cybernétique (p.109)

Cyclades (p.109)

cycle agricole (p.109)

cycle agro-pastoral (p.109)

cycle annuel (p.109)

cycle calendaire (p.110)

cycle cérémoniel (p.110)

cycle d'échange (p.110)

cycle de production (p.110)

cycle de vie (p.110)

cycle familial (p.110)

cycle narratif (p.110)

cycle rituel (p.110)

cycle saisonnier (p.110)

cyclope (p.110)

cygne (p.110)

cymbales (p.110)

Cyrénaïque (p.110)

Daghestan (p.111)

Dahomey (p.111)

daim (p.111)

Dakota (p.111)

Dakota du Nord (p.111)

Dakota du Sud (p.111)

Dalaï-Lama (p.111)

Dallol Bosso (p.111)

Dalmatie (p.111)

daltonisme (p.111)

dama (p.111)

dameli (p.111)
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Dan (p.111)

Danakil (p.111)

Dane-Zaa (p.111)

Danemark (p.111)

Dani (p.111)

danse (p.111)

danse de cour (p.111)

danse des revenants (p.111)

danse divinatoire (p.112)

danse du bâton (p.112)

danse du calumet (p.112)

danse du feu (p.112)

danse du huart (p.112)

danse du maïs (p.112)

Danse du prophète (p.112)

danse du sabre (p.112)

danse du serpent (p.112)

Danse du Soleil (p.112)

danse du tambour (p.112)

danse guerrière (p.112)

danse masquée (p.112)

danse nocturne (p.112)

danse rituelle (p.112)

danse sacrée (p.112)

danse saisonnière (p.112)

danseur (p.112)

Dao (p.112)

darde (p.112)

Darfour (p.112)

Daribi (p.112)

Darjeeling (p.113)

Darou Rahmane (p.113)

Darrah-e nur (p.113)

darwinisme (p.113)
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Dassanetch (p.113)

datation (p.113)

datation par le carbone 14 (p.113)

Datoga (p.113)

datte (p.113)

Datura (p.113)

Datura sativa (p.113)

Dauphiné (p.113)

Daur (p.113)

David Maybury-Lewis (p.113)

Dayak (p.113)

Daza (p.113)

déboisement (p.113)

décapitation (p.113)

Deccan (p.113)

décepteur (p.113)

décision (p.113)

déclin (p.113)

déclin culturel (p.114)

déclin démographique (p.114)

déclin économique (p.114)

déclin linguistique (p.114)

déclin politique (p.114)

décolonisation (p.114)

décoration (p.114)

découpe (p.114)

découverte (p.114)

déculturation (p.114)

dédoublement des corps (p.114)

Dedza (p.114)

déesse (p.114)

déesse-mère (p.114)

déficit en G6DP (p.114)

déformation articulaire (p.114)
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déformation corporelle (p.114)

déformation crânienne (p.114)

déformation des dents (p.114)

déformation des lèvres (p.114)

défrichage (p.114)

défrichement (p.114)

dégradation de l'environnement (p.115)

déguisement (p.115)

Delaware (p.115)

Delhi (p.115)

délinquance (p.115)

délire (p.115)

délit (p.115)

Délos (p.115)

Delphes (p.115)

delta du Mississippi (p.115)

delta du Niger (p.115)

déluge (p.115)

Déméter (p.115)

démocratie (p.115)

démographie (p.115)

démographie anthropologique (p.115)

démographie historique (p.115)

démon (p.115)

démonologie (p.115)

Déné (p.115)

dénicheur (p.115)

dénicheur d'oiseau (p.116)

Denise Paulme (p.116)

dénombrement (p.116)

densité démographique (p.116)

dent (p.116)

dentelle (p.116)

dentellerie (p.116)
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dentition (p.116)

déontologie (p.116)

départ (p.116)

dépeçage (p.116)

dépendance (p.116)

dépendance économique (p.116)

dépense énergétique (p.116)

dépeuplement (p.116)

dépiquage (p.116)

déplacement de population (p.116)

déplacement de village (p.116)

déportation (p.116)

déposition du chef (p.116)

dépossession territoriale (p.116)

dépression (p.116)

dépression nerveuse (p.117)

dépression post-partum (p.117)

dérision (p.117)

dermatoglyphie (p.117)

dermatoglyphie digitale (p.117)

dermatoglyphie digito-palmaire (p.117)

dermatoglyphie palmaire (p.117)

dermatoglyphie plantaire (p.117)

dermatologie (p.117)

dermatose (p.117)

Desana (p.117)

description ethnographique (p.117)

déséquilibre démographique (p.117)

désert (p.117)

désert central (p.117)

désert occidental (p.117)

désertification (p.117)

désintégration (p.117)

désintégration culturelle (p.117)
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désintégration sociale (p.117)

désordre (p.117)

désordre social (p.117)

despotisme (p.118)

dessin (p.118)

dessin au sol (p.118)

destin (p.118)

destinée humaine (p.118)

destruction des arbustes (p.118)

détenteur (p.118)

déterminant (p.118)

détribalisation (p.118)

détritus (p.118)

détroit (p.118)

détroit de Bering (p.118)

détroit de Malacca (p.118)

détroit de Torrès (p.118)

dette (p.118)

deuil (p.118)

Deux-Sèvres (p.118)

deuxième génération (p.118)

développement (p.118)

développement agricole (p.118)

développement cognitif (p.118)

développement culturel (p.118)

développement durable (p.119)

développement économique (p.119)

développement endogène (p.119)

développement exogène (p.119)

développement fœtal (p.119)

développement inégal (p.119)

développement intégré (p.119)

développement local (p.119)

développement national (p.119)
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développement politique (p.119)

développement psychosocial (p.119)

développement régional (p.119)

développement rural (p.119)

développement social (p.119)

développement socioculturel (p.119)

développement socioéconomique (p.119)

développement technologique (p.119)

développement urbain (p.119)

déviance (p.119)

déviance sociale (p.119)

devin (p.119)

devin-guérisseur (p.119)

devinette (p.120)

devise (p.120)

devise royale (p.120)

dévotion (p.120)

dévotion populaire (p.120)

Dhankuta (p.120)

dharma (p.120)

Dhofar (p.120)

diabète (p.120)

diable (p.120)

diagnostic (p.120)

diagramme (p.120)

diagramme de parenté (p.120)

dialecte (p.120)

dialectologie (p.120)

diaspora (p.120)

dichotomie sexuelle (p.120)

dictature (p.120)

dictionnaire (p.120)

dictionnaire biographique (p.120)

dicton (p.120)
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diététique (p.121)

dieu (p.121)

Dieu créateur (p.121)

différence culturelle (p.121)

différence raciale (p.121)

différenciation biologique (p.121)

différenciation ethnique (p.121)

différenciation génétique (p.121)

différenciation linguistique (p.121)

différenciation raciale (p.121)

différenciation sexuelle (p.121)

différenciation sociale (p.121)

différenciation spatiale (p.121)

difformité (p.121)

diffusion culturelle (p.121)

diffusion géographique (p.121)

diffusion lexicale (p.121)

diffusionnisme (p.121)

diglossie (p.121)

dignitaire (p.121)

dîme (p.121)

dimorphisme sexuel (p.121)

Dinga (p.122)

Dinka (p.122)

diola (p.122)

Dioula (p.122)

diplomatie (p.122)

disciple (p.122)

discographie (p.122)

discours (p.122)

discours féminin (p.122)

discours masculin (p.122)

discours politique (p.122)

discours sur la maladie (p.122)
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discours sur la mort (p.122)

discours sur le corps (p.122)

discrimination (p.122)

discrimination économique (p.122)

discrimination ethnique (p.122)

discrimination raciale (p.122)

discrimination religieuse (p.122)

discrimination sexuelle (p.122)

discrimination sociale (p.122)

distance biologique (p.122)

distance ethnique (p.123)

distance génétique (p.123)

distance matrimoniale (p.123)

distance sociale (p.123)

distanciation (p.123)

distillation (p.123)

distillerie (p.123)

distribution (p.123)

distribution des ressources (p.123)

Districts Autonomes Septentrionaux (p.123)

Distrito Federal (p.123)

diurétique (p.123)

diversité culturelle (p.123)

diversité humaine (p.123)

divination (p.123)

divinité (p.123)

divinité aquatique (p.123)

divinité de la forêt (p.123)

divinité de la mer (p.123)

divinité de la montagne (p.123)

divinité de la terre (p.123)

divinité domestique (p.123)

divinité féminine (p.124)

divinité guerrière (p.124)
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divinité masculine (p.124)

divinité souterraine (p.124)

divinité tutélaire (p.124)

divinité villageoise (p.124)

division du travail (p.124)

division sexuelle (p.124)

division sexuelle du travail (p.124)

divorce (p.124)

Diwali (p.124)

Djibouti (p.124)

djinn (p.124)

Djurdjura (p.124)

Dobrogée (p.124)

documentaire (p.124)

documentation (p.124)

documentation automatisée (p.124)

Dodécanèse (p.124)

Dogon (p.124)

doigté (p.124)

dolmen (p.124)

Dolpo (p.125)

dom (p.125)

domaine de recherche (p.125)

Dombes (p.125)

domestication (p.125)

domestication de l'environnement (p.125)

domestication des animaux (p.125)

domestication des plantes (p.125)

domestique (p.125)

dominance sociale (p.125)

domination (p.125)

domination culturelle (p.125)

domination de classe (p.125)

domination économique (p.125)
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domination ethnique (p.125)

domination féminine (p.125)

domination masculine (p.125)

Domination ottomane (p.125)

domination politique (p.125)

dominicain (p.125)

dominos (p.125)

don (p.125)

don d'enfant (p.126)

Dordogne (p.126)

Dorna (p.126)

Dorobo (p.126)

Dorset (p.126)

dorure (p.126)

dot (p.126)

douaire (p.126)

Douala (p.126)

Doubs (p.126)

Doukhobors (p.126)

douleur (p.126)

douleur morale (p.126)

Dourga (p.126)

Drâa (p.126)

dragon (p.126)

dramaturgie (p.126)

drap mortuaire (p.126)

drapeau (p.126)

drapeau de guerre (p.126)

Dravidien (p.126)

Drenthe (p.126)

Dresde (p.127)

dressage (p.127)

Dri-c'u-ron (p.127)

drogue (p.127)
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droit (p.127)

droit administratif (p.127)

droit civil (p.127)

droit colonial (p.127)

droit coutumier (p.127)

droit d'aînesse (p.127)

droit d'usage (p.127)

droit de chasse (p.127)

droit de fuite (p.127)

droit de l'eau (p.127)

droit de pâturage (p.127)

droit de pêche (p.127)

droit de propriété (p.127)

droit de succession (p.127)

droit féodal (p.127)

droit fiscal (p.127)

droit foncier (p.127)

droit local (p.127)

droit maritime (p.128)

droit matrimonial (p.128)

droit pénal (p.128)

droit religieux (p.128)

droit territorial (p.128)

droite (p.128)

droits collectifs (p.128)

droits de l'homme (p.128)

droits de la femme (p.128)

droits des peuples autochtones (p.128)

dromadaire (p.128)

Drôme (p.128)

Druze (p.128)

dualisme (p.128)

dualité (p.128)

Duna (p.128)
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Durango (p.128)

Dussehra (p.128)

Dutch United East Indies Company (p.128)

dynamique culturelle (p.128)

dynamique des populations (p.128)

dynamique sociale (p.129)

dynamique urbaine (p.129)

dynastie (p.129)

dynastie Alawi (p.129)

dynastie Keita (p.129)

dynastie Mughal (p.129)

dynastie Sa'ud (p.129)

dynastie Song (p.129)

dynastie Tang (p.129)

dysenterie (p.129)

Dìì (p.129)

eau (p.130)

eau bénite (p.130)

eau de pluie (p.130)

eau primordiale (p.130)

eau sacrée (p.130)

ébénisterie (p.130)

Ébrié (p.130)

écaille de tortue (p.130)

échange (p.130)

échange asymétrique (p.130)

échange cérémoniel (p.130)

échange cérémoniel moka (p.130)

échange cérémoniel sa (p.130)

échange cérémoniel sai le (p.130)

échange cérémoniel Tee (p.130)

échange cérémoniel yasolu (p.130)

échange compétitif (p.130)

échange des femmes (p.130)
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échange des frères (p.130)

échange des sœurs (p.130)

échange généralisé (p.130)

échange inégal (p.131)

échange intertribal (p.131)

échange intratribal (p.131)

échange matrimonial (p.131)

échange restreint (p.131)

échange rituel (p.131)

échange social (p.131)

échange symbolique (p.131)

échange symétrique (p.131)

Échantillon transculturel standard (p.131)

Eche-Ane (p.131)

échec scolaire (p.131)

échelle tonale (p.131)

éclairage (p.131)

éclipse (p.131)

éclipse de lune (p.131)

éclipse de soleil (p.131)

écodéveloppement (p.131)

école (p.131)

école coranique (p.131)

École de Vienne (p.131)

écologie (p.131)

écologie comportementale (p.132)

écologie culturelle (p.132)

écologie évolutionniste (p.132)

écologie humaine (p.132)

écologie religieuse (p.132)

écologie sociale (p.132)

écomusée (p.132)

économétrie (p.132)

économie (p.132)
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économie capitaliste (p.132)

économie coloniale (p.132)

économie de marché (p.132)

économie de plantation (p.132)

économie de production (p.132)

économie de subsistance (p.132)

économie familiale (p.132)

économie monétaire (p.132)

économie morale (p.132)

économie politique (p.132)

économie primitive (p.132)

économie régionale (p.132)

économiste (p.132)

écorce (p.133)

Écossais (p.133)

Écosse (p.133)

écosystème (p.133)

écosystème forestier (p.133)

écosystème marin (p.133)

écosystème montagnard (p.133)

écosystème pastoral (p.133)

écotype (p.133)

écriture (p.133)

écriture cunéiforme (p.133)

écriture de l'ethnologie (p.133)

écriture de l'histoire (p.133)

écriture ethnographique (p.133)

écureuil (p.133)

Ede (p.133)

Edo (p.133)

éducation (p.133)

éducation artistique (p.133)

éducation corporelle (p.133)

éducation des adultes (p.133)
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éducation religieuse (p.133)

éducation rurale (p.134)

éducation sanitaire (p.134)

éducation sexuelle (p.134)

Edward Evan Evans-Pritchard (p.134)

efficacité (p.134)

efficacité économique (p.134)

efficacité symbolique (p.134)

efficacité thérapeutique (p.134)

égalitarisme (p.134)

égalité (p.134)

égalité des sexes (p.134)

Église (p.134)

église (édifice) (p.134)

Église africaine (p.134)

Église catholique (p.134)

Église méthodiste (p.134)

Église protestante (p.134)

égoïsme (p.134)

égrenage (p.134)

Egungun (p.134)

Égypte (p.134)

Eifel (p.134)

élan (p.135)

Eldorado (p.135)

élection (p.135)

électrocardiographie (p.135)

élégie (p.135)

éléphant (p.135)

élevage (p.135)

élevage extensif (p.135)

élevage intensif (p.135)

élevage pastoral (p.135)

éleveur (p.135)
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éleveur de renne (p.135)

Elhovo (p.135)

élite (p.135)

élite religieuse (p.135)

élite rurale (p.135)

émaillage (p.135)

émancipation (p.135)

émancipation féminine (p.135)

émasculation (p.135)

emblème (p.135)

emblème royal (p.135)

emic (p.136)

émigration (p.136)

émigration rurale (p.136)

émigration temporaire (p.136)

émigré (p.136)

Emilie-Romagne (p.136)

émirat (p.136)

emmanchement (p.136)

émotion (p.136)

émotivité (p.136)

empathie (p.136)

empire (p.136)

Empire britannique (p.136)

Empire centrafricain (p.136)

empire de Wagadou (p.136)

Empire ottoman (p.136)

Empire romain (p.136)

empirisme (p.136)

emploi (p.136)

emploi du temps (p.136)

empoisonnement (p.136)

emprunt culturel (p.136)

emprunt linguistique (p.137)
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encadrement de porte (p.137)

encens (p.137)

encéphalite (p.137)

enchaînement de l'échange (p.137)

enchantement (p.137)

enclave ethnique (p.137)

enclos (p.137)

enclos royal (p.137)

enclume (p.137)

enculturation (p.137)

endettement (p.137)

endettement paysan (p.137)

endocannibalisme (p.137)

endogamie (p.137)

endogamie locale (p.137)

Endoroi (p.137)

endorphines (p.137)

énergie (p.137)

énergie domestique (p.137)

énergie hydraulique (p.137)

énergie nucléaire (p.137)

énergie solaire (p.138)

énergie vitale (p.138)

Enètse (p.138)

enfance (p.138)

enfant (p.138)

enfant de la rue (p.138)

enfant dévoré (p.138)

enfant fa'a'amu (p.138)

enfant illégitime (p.138)

enfant malin (p.138)

enfant né coiffé (p.138)

enfant perdu (p.138)

enfant prodige (p.138)
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enfant sauvage (p.138)

enfant séparé (p.138)

enfant terrible (p.138)

enfant unique (p.138)

Enfer (p.138)

enfermement (p.138)

enfournement thérapeutique (p.138)

Enga (p.138)

Enga Tombema (p.138)

engaychu (p.139)

engoulevent (p.139)

engrais (p.139)

énigme (p.139)

enlèvement (p.139)

énonciation (p.139)

enquête (p.139)

enquête à passages répétés (p.139)

enquête généalogique (p.139)

enquête orale (p.139)

enquête par questionnaire (p.139)

enracinement rural (p.139)

enregistrement (p.139)

enregistrement cinématographique (p.139)

enregistrement sonore (p.139)

enroulement de la langue (p.139)

enseignant (p.139)

enseignement (p.139)

enseignement colonial (p.139)

enseignement des langues (p.139)

enseignement du maître (p.139)

enseignement indigène (p.139)

enseignement primaire (p.140)

enseignement religieux (p.140)

enseignement secondaire (p.140)
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enseignement supérieur (p.140)

enseignement universitaire (p.140)

ensemble instrumental (p.140)

ensorcellement (p.140)

enterrement (p.140)

enterrement du placenta (p.140)

entomologie (p.140)

entraide (p.140)

entrepreneur (p.140)

entreprise (p.140)

environnement (p.140)

environnementalisme (p.140)

envoûtement (p.140)

épaisseur de l'épiderme (p.140)

épargne (p.140)

épée (p.140)

éperon (p.140)

épi de faîtage (p.140)

épices (p.140)

épidémie (p.141)

épidémiologie (p.141)

épigraphie (p.141)

épilepsie (p.141)

épinette (p.141)

épinette des Vosges (p.141)

Épiphanie (p.141)

Épire (p.141)

épistémologie (p.141)

éponge (p.141)

éponyme (p.141)

épopée (p.141)

épopée de Sunjata (p.141)

époque moderne (p.141)

épouse (p.141)
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épouse emmurée (p.141)

époux (p.141)

époux survivant (p.141)

épreuve (p.141)

Équateur (p.141)

équidé (p.141)

équilibre alimentaire (p.141)

équilibre écologique (p.142)

équipement domestique (p.142)

équitation (p.142)

ergonomie (p.142)

Eric R. Wolf (p.142)

ermite (p.142)

érosion des sols (p.142)

érotisme (p.142)

Érythrée (p.142)

escalier (p.142)

escalier extérieur (p.142)

escargot (p.142)

eschatologie (p.142)

esclavage (p.142)

esclavage domestique (p.142)

esclave (p.142)

esclave fugitif (p.142)

escrime (p.142)

Eskimo (p.142)

Esmeralda (p.142)

ésotérisme (p.142)

espace (p.142)

espace bâti (p.143)

espace communautaire (p.143)

espace cultivé (p.143)

espace cultuel (p.143)

espace culturel (p.143)
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espace de chasse (p.143)

espace domestique (p.143)

espace économique (p.143)

espace extérieur (p.143)

espace féminin (p.143)

espace funéraire (p.143)

espace habité (p.143)

espace intérieur (p.143)

espace marchand (p.143)

espace masculin (p.143)

espace mythique (p.143)

espace narratif (p.143)

espace national (p.143)

espace pastoral (p.143)

espace politique (p.143)

espace privé (p.143)

espace public (p.143)

espace religieux (p.144)

espace rituel (p.144)

espace rural (p.144)

espace sacré (p.144)

espace sauvage (p.144)

espace social (p.144)

espace social large (p.144)

espace social restreint (p.144)

espace symbolique (p.144)

espace urbain (p.144)

espace vécu (p.144)

espace villageois (p.144)

espace virtuel (p.144)

Espagne (p.144)

Espagnols (p.144)

espérance de vie (p.144)

Espiritu Santo (p.144)
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esprit (p.144)

esprit auxiliaire (p.144)

esprit convoyeur (p.144)

esprit de l'arc en ciel (p.144)

esprit de l'eau (p.145)

esprit de la forêt (p.145)

esprit de la montagne (p.145)

esprit de la nature (p.145)

esprit de la terre (p.145)

esprit de lieu (p.145)

esprit du feu (p.145)

esprit du mort (p.145)

esprit du soleil (p.145)

esprit féminin (p.145)

esprit guerrier (p.145)

esprit maléfique (p.145)

esprit protecteur (p.145)

esprit sous-marin (p.145)

esprit tutélaire (p.145)

esprit-bouffon (p.145)

essartage (p.145)

essence (p.145)

Essonne (p.145)

Est (p.145)

Est-Ouest (p.145)

esthétique (p.145)

estivage (p.146)

Estonie (p.146)

Estonien (p.146)

Estrémadure (p.146)

étable (p.146)

étage écologique (p.146)

étain (p.146)

étang (p.146)
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État (p.146)

état altéré de conscience (p.146)

état civil (p.146)

État d'Ogun (p.146)

État de Bendel (p.146)

État de Plateau (p.146)

État de Washington (p.146)

État libre d'Orange (p.146)

état nutritionnel (p.146)

État-nation (p.146)

États-Unis (p.146)

été (p.146)

éternité (p.146)

éthiopianisme (p.147)

Éthiopie (p.147)

Éthiopien (p.147)

éthique (p.147)

ethnicisation (p.147)

ethnicité (p.147)

ethnie (p.147)

ethnoarchéologie (p.147)

ethnobiologie (p.147)

ethnobotanique (p.147)

ethnocentrisme (p.147)

ethnocide (p.147)

ethnoculture (p.147)

ethnoécologie (p.147)

ethnogenèse (p.147)

ethnogéologie (p.147)

ethnographie (p.147)

ethnographie dialogique (p.147)

ethnographie expérimentale (p.147)

ethnographie historique (p.147)

ethnographie multi-située (p.147)
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ethnographie performative (p.147)

ethnohistoire (p.148)

ethnolinguistique (p.148)

ethnologie (p.148)

ethnologie de l'Europe (p.148)

ethnologie de la France (p.148)

ethnologie du proche (p.148)

ethnologie européenne (p.148)

ethnologue (p.148)

ethnomathématiques (p.148)

ethnomédecine (p.148)

ethnométhodologie (p.148)

ethnominéralogie (p.148)

ethnomusicologie (p.148)

ethnonationalisme (p.148)

ethnonymie (p.148)

ethnoorganologie (p.148)

ethnopharmacologie (p.148)

ethnophysiologie (p.148)

ethnopoésie (p.148)

ethnopsychanalyse (p.148)

ethnopsychiatrie (p.148)

ethnopsychologie (p.148)

ethnoscience (p.149)

ethnosémantique (p.149)

ethnosociologie (p.149)

ethnotexte (p.149)

ethnothérapie (p.149)

ethnozoologie (p.149)

ethnozootechnie (p.149)

éthologie (p.149)

éthologie animale (p.149)

éthologie humaine (p.149)

etic (p.149)
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étiologie (p.149)

étiologie traditionnelle (p.149)

étiquetage (p.149)

étoile (p.149)

étoile du matin (p.149)

Etolo (p.149)

étranger (p.149)

être humain (p.149)

être mythique (p.149)

Être suprême (p.149)

être surnaturel (p.149)

étrier (p.150)

étude de cas (p.150)

étude du folklore (p.150)

étude longitudinale (p.150)

étude régionale (p.150)

études ethniques (p.150)

études subalternes (p.150)

études sur le genre (p.150)

étudiant (p.150)

étui pénien (p.150)

étymologie (p.150)

Eurasie (p.150)

Eure (p.150)

Eure-et-Loir (p.150)

Europe (p.150)

Europe centrale (p.150)

Europe centre-orientale (p.150)

Europe de l'Est (p.150)

Europe du Nord (p.150)

Europe du Sud (p.150)

Europe du Sud-Est (p.150)

Europe méridionale (p.150)

Europe occidentale (p.151)
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Européen (p.151)

évangélisation (p.151)

évangile (p.151)

Évène (p.151)

Evenk (p.151)

éventail (p.151)

évêque (p.151)

évitement (p.151)

évolution (p.151)

évolution biologique (p.151)

évolution culturelle (p.151)

évolution démographique (p.151)

évolution économique (p.151)

évolution humaine (p.151)

évolution linguistique (p.151)

évolution sociale (p.151)

évolution technologique (p.151)

évolutionnisme (p.151)

Evuzok (p.151)

Ewe (p.151)

Ewe Abutia (p.151)

Ewe Anlo (p.152)

Ewondo (p.152)

ex-URSS (p.152)

ex-voto (p.152)

ex-voto peint (p.152)

exciseur (p.152)

excision (p.152)

exclusion des femmes (p.152)

exclusion des non-initiés (p.152)

excrément (p.152)

exhumation (p.152)

exhumation pour prélèvement (p.152)

exil (p.152)
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existence (p.152)

existentialisme (p.152)

exocannibalisme (p.152)

exode (p.152)

exode rural (p.152)

exogamie (p.152)

exorcisme (p.152)

exotisme (p.152)

expansion culturelle (p.152)

expansion économique (p.153)

expansion linguistique (p.153)

expansion territoriale (p.153)

expédition (p.153)

expédition scientifique (p.153)

expérience esthétique (p.153)

expérience vécue (p.153)

exploitation (p.153)

exploitation agricole (p.153)

exploitation de la forêt (p.153)

exploitation des ressources (p.153)

exploitation du sol (p.153)

exploitation familiale (p.153)

exploitation minière (p.153)

explorateur (p.153)

exploration (p.153)

exploration botanique (p.153)

exportation (p.153)

exposition (p.153)

exposition permanente (p.153)

exposition universelle (p.153)

expression faciale (p.153)

expulsion (p.154)

extase (p.154)

extérieur (p.154)
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extinction démographique (p.154)

extra-conjugal (p.154)

Extrême-Orient (p.154)

eyak (p.154)

fable (p.155)

fabliau (p.155)

fabrication (p.155)

facétie (p.155)

facteur climatique (p.155)

facteur culturel (p.155)

facteur démographique (p.155)

facteur écologique (p.155)

facteur économique (p.155)

facteur génétique (p.155)

facteur politique (p.155)

facteur religieux (p.155)

facteur social (p.155)

faction (p.155)

factionnalisme (p.155)

facture instrumentale (p.155)

faim (p.155)

faisan (p.155)

faiseur de légende (p.155)

faiseur de pluie (p.155)

fait divers (p.155)

fait social total (p.156)

fakir (p.156)

Falasha (p.156)

Fali (p.156)

famille (p.156)

famille d'accueil (p.156)

famille étendue (p.156)

famille nucléaire (p.156)

famine (p.156)
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Fang (p.156)

fantasme (p.156)

fantastique (p.156)

Fante (p.156)

Fanti (p.156)

fantôme (p.156)

Farafra (p.156)

farine (p.156)

fascisme (p.156)

fatalisme (p.156)

faucille (p.156)

faucon (p.156)

faune (p.156)

faune marine (p.157)

faune terrestre (p.157)

faute (p.157)

faïence (p.157)

fécondation (p.157)

fécondité (p.157)

fée (p.157)

féminin (p.157)

féminisme (p.157)

féminité (p.157)

femme (p.157)

fémur (p.157)

fenaison (p.157)

fenil (p.157)

fenouil (p.157)

féodalisme (p.157)

féodalité (p.157)

fer (p.157)

fer forgé (p.157)

fermage (p.157)

ferme (p.157)
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fermentation (p.157)

Fernando de Noronha (p.158)

ferronnerie (p.158)

fertilité (p.158)

festival (p.158)

fête (p.158)

fête calendaire (p.158)

fête commémorative (p.158)

fête d'hiver (p.158)

fête de l'été (p.158)

fête de l'ours (p.158)

fête de mérite (p.158)

fête des morts (p.158)

fête du cochon (p.158)

fête du printemps (p.158)

fête emblématique (p.158)

fête foraine (p.158)

fête masquée (p.158)

fête patronale (p.158)

fête religieuse (p.158)

fête révolutionnaire (p.158)

fétiche (p.158)

fétiche à clous (p.158)

féticheur (p.159)

fétichisme (p.159)

feu (p.159)

feu d'artifice (p.159)

feu de la Saint-Jean (p.159)

feu follet (p.159)

feu sacré (p.159)

feutre (p.159)

fiançaille (p.159)

fiancé (p.159)

fiancée (p.159)
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fibre végétale (p.159)

Fidji (p.159)

Fidjien (p.159)

fièvre (p.159)

figuier (p.159)

figure géométrique (p.159)

figurine (p.159)

figurine anthropomorphe (p.159)

figurine d'ancêtre (p.159)

figurine féminine (p.159)

figurine masculine (p.159)

figurine rituelle (p.160)

figurine zoomorphe (p.160)

filage (p.160)

filariose (p.160)

filature (p.160)

filet (p.160)

filet de pêche (p.160)

filiation (p.160)

filiation affective (p.160)

filiation agnatique (p.160)

filiation bilatérale (p.160)

filiation biologique (p.160)

filiation cognatique (p.160)

filiation parallèle (p.160)

filiation symbolique (p.160)

filiation unilatérale (p.160)

filiation unilatérale alternée (p.160)

fille (p.160)

film ethnographique (p.160)

filmographie (p.160)

fils (p.160)

fin du monde (p.160)

financement (p.161)
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financement de la recherche (p.161)

Finistère (p.161)

Finlande (p.161)

finno-ougrien (p.161)

finnois (p.161)

Fiordland (p.161)

fiscalité (p.161)

flamenco (p.161)

Flandre (p.161)

Flandre occidentale (p.161)

Flandre orientale (p.161)

fléau (p.161)

flèche (p.161)

flèche empoisonnée (p.161)

fleur (p.161)

fleuve (p.161)

fleuve Amazone (p.161)

fleuve Congo (p.161)

fleuve Niger (p.161)

fleuve Purús (p.161)

fleuve Sénégal (p.162)

fleuve Tana (p.162)

fleuve Tigre (p.162)

fleuve Ucayali (p.162)

fleuve Yurúa (p.162)

fleuve Zaïre (p.162)

flexibilité (p.162)

flore (p.162)

Florence (p.162)

Florentins (p.162)

Flores (p.162)

Floride (p.162)

flottage (p.162)

flotte de pêche (p.162)
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flûte (p.162)

flûte de Pan (p.162)

flux migratoire (p.162)

foggara (p.162)

foire (p.162)

foire agricole (p.162)

Foix (p.162)

fokonolona (p.162)

folie (p.163)

folklorisme (p.163)

Fon (p.163)

fonction (p.163)

fonction religieuse (p.163)

fonction rituelle (p.163)

fonction socioculturelle (p.163)

fonction socioéconomique (p.163)

fonctionnalisme (p.163)

fondamentalisme (p.163)

fondation (p.163)

fondation de village (p.163)

fondement du droit (p.163)

fondement du pouvoir (p.163)

fonds souverain (p.163)

fongicide (p.163)

fontaine (p.163)

fontaine sacrée (p.163)

fonte (p.163)

fonte du fer (p.163)

football (p.163)

forage (p.163)

forain (p.164)

force de travail (p.164)

force vitale (p.164)

forces de production (p.164)
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fore (p.164)

forestier (p.164)

forêt (p.164)

forêt boréale (p.164)

forêt décidue (p.164)

forêt tropicale (p.164)

Forez (p.164)

forge (p.164)

forgeron (p.164)

formalisme (p.164)

formation de l'État (p.164)

formation des adultes (p.164)

formation du pouvoir (p.164)

formation ethnique (p.164)

formation nationale (p.164)

formation professionnelle (p.164)

formation sociale (p.164)

Formentera (p.164)

formule magique (p.165)

forteresse (p.165)

fortification (p.165)

fœtus (p.165)

fou (p.165)

fouille (p.165)

four (p.165)

four à bois (p.165)

four à chaux (p.165)

four à pain (p.165)

four à poterie (p.165)

fourche (p.165)

fourmi (p.165)

fourneau (p.165)

fourrure (p.165)

Fouta-Djalon (p.165)
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fraise (p.165)

français (p.165)

France (p.165)

Francfort-sur-le-Main (p.165)

Franche-Comté (p.165)

Francis Galton (p.166)

Franciscain (p.166)

francophonie (p.166)

fraternité (p.166)

fratricide (p.166)

fratrie (p.166)

fréquence génique (p.166)

frère (p.166)

frère de la mère (p.166)

fresque (p.166)

Frioul (p.166)

Frioul-Vénétie Julienne (p.166)

Frise (p.166)

froid (p.166)

fromage (p.166)

frontière (p.166)

frontière coloniale (p.166)

frontière culturelle (p.166)

frontière écologique (p.166)

frontière ethnique (p.166)

frontière linguistique (p.167)

frontière nationale (p.167)

frontière sociale (p.167)

fruit (p.167)

fruit sauvage (p.167)

Fulani (p.167)

Fulani Bokkos (p.167)

Fulbe (p.167)

Fulfulde (p.167)
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fumée (p.167)

fumier (p.167)

fumigation (p.167)

funérailles (p.167)

Funj (p.167)

fuseau (p.167)

fusil (p.167)

fusion culturelle (p.167)

Gabbra (p.168)

Gabon (p.168)

Gabra (p.168)

Gadaba (p.168)

Gahuku-Gama (p.168)

galère (p.168)

Galibi (p.168)

Galicie (p.168)

Galilée (p.168)

Galla (p.168)

Gallo (p.168)

Gambie (p.168)

gamelan (p.168)

Gamo (p.168)

ganja (p.168)

garçon (p.168)

Gard (p.168)

Garia (p.168)

Garifuna (p.169)

Garo (p.169)

Gascogne (p.169)

Gaspésie (p.169)

gastro-entérologie (p.169)

gâteau (p.169)

gâteau de mariage (p.169)

gauche (p.169)
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gaucher (p.169)

Gaule (p.169)

gavage (p.169)

Gba (p.169)

Gbaya (p.169)

géant (p.169)

geisha (p.169)

Gèlèdé (p.169)

gen (p.169)

gen-gbe (p.169)

généalogie (p.169)

généalogie familiale (p.169)

généalogie royale (p.169)

génération (p.170)

génération alternée (p.170)

genèse (p.170)

genêt (p.170)

génétique (p.170)

génétique des populations (p.170)

Genève (p.170)

genévrier (p.170)

Gengis Khan (p.170)

génie (p.170)

génie de l'eau (p.170)

génie de la brousse (p.170)

génie de la forêt (p.170)

génie de la montagne (p.170)

génie de la terre (p.170)

génie de lieu (p.170)

génie domestique (p.170)

génie tutélaire (p.170)

génie-sorcier (p.170)

génocide (p.170)

génotype (p.170)
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genre (p.170)

genre biographique (p.171)

genre féminin (p.171)

genre grammatical (p.171)

genre littéraire (p.171)

genre masculin (p.171)

genre musical (p.171)

genre narratif (p.171)

gens de la terre (p.171)

gens du pouvoir (p.171)

géographie (p.171)

géographie culturelle (p.171)

géographie économique (p.171)

géographie humaine (p.171)

géographie politique (p.171)

géographie sacrée (p.171)

géographie symbolique (p.171)

géologie (p.171)

géomancie (p.171)

géophagie (p.171)

Georges Devereux (p.171)

Géorgie (p.171)

Géorgie (RSS) (p.171)

Germaine Dieterlen (p.172)

gérontocratie (p.172)

gérontoethnologie (p.172)

gérontologie (p.172)

Gers (p.172)

Gesar (p.172)

gestion (p.172)

gestion de l'eau (p.172)

gestion des biens (p.172)

gestion des ressources (p.172)

gestion des revenus (p.172)
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gestion des terres (p.172)

gestion du bétail (p.172)

gestion du patrimoine (p.172)

gestion du risque (p.172)

gestuelle (p.172)

Gévaudan (p.172)

Ghana (p.172)

Ghanzi (p.172)

Ghats (p.172)

Ghiliak (p.172)

gibier (p.172)

Gilgamesh (p.173)

gingembre (p.173)

ginseng (p.173)

Gironde (p.173)

Gitan (p.173)

glace (p.173)

globalisation (p.173)

glossaire (p.173)

glossolalie (p.173)

glycémie (p.173)

glyphe (p.173)

Gnau (p.173)

Goa (p.173)

Goajiro (p.173)

Goba (p.173)

goémon (p.173)

goitre (p.173)

goitre endémique (p.173)

Goiás (p.173)

Gold Coast (p.173)

golfe (p.173)

golfe de Guinée (p.173)

golfe de Papouasie (p.174)
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golfe du Bengale (p.174)

golfe du Mexique (p.174)

gomme (p.174)

gomme arabique (p.174)

Gompa (p.174)

Gond (p.174)

gong (p.174)

Gouin (p.174)

Gourma (p.174)

Gourmantché (p.174)

gouvernance (p.174)

gouvernement (p.174)

grade (p.174)

graffiti (p.174)

graine (p.174)

graisse (p.174)

grammaire (p.174)

grammaire générative (p.174)

Grand Bassin (p.174)

grand corbeau (p.174)

Grand Lac de l'Esclave (p.175)

Grand Nord (p.175)

grand réveil (p.175)

grand-mère (p.175)

Grande Comore (p.175)

Grande Kabylie (p.175)

Grande-Bretagne (p.175)

Grandes Antilles (p.175)

Grandes Plaines (p.175)

Grands Lacs (p.175)

grands-parents (p.175)

grange (p.175)

graphisme (p.175)

Grassfields de l'Ouest (p.175)
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gravure (p.175)

gravure rupestre (p.175)

gravure sur os (p.175)

Grebo (p.175)

grec (p.175)

Grèce (p.175)

Grecs (p.176)

gréement (p.176)

greffe (p.176)

grelot (p.176)

Grenade (p.176)

Grenadines (p.176)

grenier (p.176)

grenier à grains (p.176)

grenouille (p.176)

grès (p.176)

grève (p.176)

griot (p.176)

Griqualand Est (p.176)

grive (p.176)

Groenland (p.176)

Groningue (p.176)

Gros-Ventre (p.176)

grossesse (p.176)

grossièreté (p.176)

grotte (p.176)

groupe cultuel (p.176)

groupe d'âge (p.176)

groupe de filiation (p.177)

groupe de parenté (p.177)

groupe de recherche (p.177)

groupe de résidences (p.177)

groupe domestique (p.177)

groupe ethnique (p.177)
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groupe linguistique (p.177)

groupe local (p.177)

groupe religieux (p.177)

groupe sanguin (p.177)

groupe social (p.177)

groupement d'élevage (p.177)

Guadalcanal (p.177)

Guadeloupe (p.177)

Guajibo (p.177)

Guajiro (p.177)

Guam (p.177)

Guanacaste (p.177)

Guanajuato (p.177)

Guanche (p.177)

Guarani (p.177)

guarao (p.177)

Guatemala (p.178)

Guatuso (p.178)

Guayaki (p.178)

Guaymi (p.178)

Guelatao (p.178)

Gueldre (p.178)

Guere (p.178)

guérilla (p.178)

guérison (p.178)

guérisseur (p.178)

Guernesey (p.178)

guerre (p.178)

guerre civile (p.178)

guerre d'indépendance (p.178)

guerre populaire (p.178)

guerre sainte (p.178)

Guerrero (p.178)

guerrier (p.178)
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guide spirituel (p.178)

guimbarde (p.178)

Guinée (p.178)

Guinée-Bissau (p.178)

Guinée-Équatoriale (p.179)

guitare (p.179)

Gujarat (p.179)

Gungawa (p.179)

Gurage (p.179)

Gure (p.179)

Gurkha (p.179)

Guro (p.179)

guru (p.179)

Gurung (p.179)

Gurunsi (p.179)

Gusii (p.179)

Guyana (p.179)

Guyane (p.179)

Guyane française (p.179)

Guyenne (p.179)

Gwich'in (p.179)

gymnastique (p.179)

gynécologie (p.179)

Górali (p.179)

habitat (p.180)

habitat dispersé (p.180)

habitat groupé (p.180)

habitat itinérant (p.180)

habitat lacustre (p.180)

habitat mobile (p.180)

habitat précaire (p.180)

habitat rural (p.180)

habitat saisonnier (p.180)

habitat troglodyte (p.180)
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habitation (p.180)

habitation mobile (p.180)

habitation saisonnière (p.180)

habitation sur pilotis (p.180)

habitation troglodyte (p.180)

habitude alimentaire (p.180)

habus (p.180)

hache (p.180)

hachette (p.180)

hacienda (p.180)

Hadramawt (p.181)

Hadzabe (p.181)

hagiographie (p.181)

Haida (p.181)

Hainaut (p.181)

Halloween (p.181)

hallucination (p.181)

hallucinogènes (p.181)

hamac (p.181)

Hamar (p.181)

Hamasén (p.181)

Hamatsa (p.181)

Hambourg (p.181)

hameau (p.181)

hameçon (p.181)

Hamites (p.181)

hammam (p.181)

Han (p.181)

hanche (p.181)

handicap (p.181)

handicap mental (p.181)

handicap physique (p.181)

handicapé (p.182)

hangar (p.182)

Vocabulaire d'ethnologie | 771



ARBORESCENCE

Hani-Akha (p.182)

harcèlement (p.182)

harem (p.182)

hareng (p.182)

haricot (p.182)

Harijan (p.182)

harmonica (p.182)

harmonie (p.182)

harmonium (p.182)

harnachement (p.182)

harpe (p.182)

harpe-luth (p.182)

harpon (p.182)

harrisme (p.182)

Harvaqtuurmiut (p.182)

Haryana (p.182)

hasard (p.182)

haschisch (p.182)

hassidisme (p.182)

Hausa (p.182)

haut (p.183)

Haut Atlas (p.183)

haut fourneau (p.183)

Haut Moyen Âge (p.183)

Haut-Niger (p.183)

Haut-Rhin (p.183)

Haut-Sépik (p.183)

Haut-Xingu (p.183)

hautbois (p.183)

haute altitude (p.183)

Haute Amazone (p.183)

haute montagne (p.183)

Haute-Égypte (p.183)

Haute-Garonne (p.183)
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Haute-Loire (p.183)

Haute-Marne (p.183)

Haute-Normandie (p.183)

Haute-Saône (p.183)

Haute-Savoie (p.183)

Haute-Vienne (p.183)

Haute-Volta (p.183)

Hautes-Alpes (p.183)

Hautes-Pyrénées (p.184)

Hautes-Steppes (p.184)

Hautes-Terres (p.184)

Hautes-Terres centrales (p.184)

Hautes-Terres méridionales (p.184)

Hautes-Terres occidentales (p.184)

Hautes-Terres orientales (p.184)

Hauts-de-Seine (p.184)

Hawaï (p.184)

Hawaïen (p.184)

Haïti (p.184)

Haïtien (p.184)

hébreu (p.184)

Hébrides (p.184)

hégémonie (p.184)

hégire (p.184)

heiltsuk (p.184)

Helambu (p.184)

hématologie (p.184)

Hemba (p.184)

hémoglobine (p.184)

hémotypologie (p.184)

henné (p.185)

hépatotoxicité (p.185)

Herat (p.185)

Hérault (p.185)
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herbaliste (p.185)

herbe (p.185)

herboriste (p.185)

herboristerie (p.185)

hérédité (p.185)

Herero (p.185)

hérésie (p.185)

hérisson (p.185)

héritage (p.185)

héritage colonial (p.185)

héritage culturel (p.185)

héritage préférentiel (p.185)

hermaphrodisme (p.185)

herméneutique (p.185)

herminette (p.185)

héros (p.185)

héros culturel (p.185)

héros fondateur (p.185)

héros mythique (p.186)

héros négatif (p.186)

héros positif (p.186)

héroïne (p.186)

héroïsme (p.186)

hersage (p.186)

herse (p.186)

Hesse (p.186)

hétérogamie (p.186)

hétérosexualité (p.186)

hévéa (p.186)

Hezhe (p.186)

hibou (p.186)

Hidalgo (p.186)

Hidatsa (p.186)

hiérarchie (p.186)
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hiérarchie civile-religieuse (p.186)

hiérarchie politique (p.186)

hiérarchie religieuse (p.186)

hiérarchie sexuelle (p.186)

hiérarchie sociale (p.186)

hiérarchie territoriale (p.186)

hiéroglyphe (p.187)

Hilalien (p.187)

Hill Pandaram (p.187)

Himachal Pradesh (p.187)

Himalaya (p.187)

hindi (p.187)

hindou (p.187)

hindouisation (p.187)

hindouisme (p.187)

Hindukush (p.187)

Hindustan (p.187)

hip-hop (p.187)

hippies (p.187)

hippopotame (p.187)

hirondelle (p.187)

hispanisation (p.187)

Hispano-Américain (p.187)

histoire (p.187)

histoire coloniale (p.187)

histoire culturelle (p.187)

histoire de l'anthropologie (p.187)

histoire de l'archéologie (p.187)

histoire de l'art (p.188)

histoire de l'ethnographie (p.188)

histoire de l'ethnologie (p.188)

histoire de la musique (p.188)

histoire de vie (p.188)

histoire des sciences (p.188)
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histoire familiale (p.188)

histoire locale (p.188)

histoire officielle (p.188)

histoire sociale (p.188)

historicisme (p.188)

historiographie (p.188)

hiver (p.188)

Hmong (p.188)

Hmong Gar (p.188)

Ho (p.188)

hochet (p.188)

Hoggar (p.188)

Hokkaido (p.188)

Holi (p.188)

holisme (p.188)

Hollandais (p.188)

Hollande (p.189)

Hollande-Méridionale (p.189)

Hollande-Septentrionale (p.189)

Holocène (p.189)

homard (p.189)

homéopathie (p.189)

homéostase (p.189)

homicide (p.189)

homme (p.189)

homme sauvage (p.189)

hommes des bois (p.189)

hommes libres (p.189)

homogamie (p.189)

homosexualité (p.189)

homosexualité féminine (p.189)

homosexualité masculine (p.189)

Honduras (p.189)

Hongrie (p.189)
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Hongrois (p.189)

honneur (p.189)

honte (p.189)

Hopi (p.189)

hôpital (p.190)

hôpital psychiatrique (p.190)

horde (p.190)

horlogerie (p.190)

horticulture (p.190)

hospitalisation (p.190)

hospitalité (p.190)

hôte (p.190)

hôtellerie (p.190)

Hottentot (p.190)

houe (p.190)

Huahine (p.190)

Hualapai (p.190)

Huallaga Central (p.190)

Huambisa (p.190)

Huanuco (p.190)

Huarpe (p.190)

Huave (p.190)

Huesca (p.190)

huguenots (p.190)

Huichol (p.190)

huile (p.190)

huile d'arachide (p.191)

huile d'olive (p.191)

huile de baleine (p.191)

huile de noix (p.191)

huile de palme (p.191)

huile de ricin (p.191)

huile de sésame (p.191)

huître (p.191)
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Huli (p.191)

hululement (p.191)

Human Relations Area Files (p.191)

humanisme (p.191)

humanité (p.191)

humanité primordiale (p.191)

humidité (p.191)

humiliation (p.191)

humour (p.191)

Hungwe (p.191)

Huron (p.191)

hutte (p.191)

hutte de berger (p.191)

hutte de pluie (p.191)

hutte de réclusion (p.192)

hutte de sudation (p.192)

huttérisme (p.192)

Huttérite (p.192)

Hutu (p.192)

Hyderabad (p.192)

hydromel (p.192)

hyène (p.192)

hygiène (p.192)

hygiène corporelle (p.192)

hymne (p.192)

Hyperboréens (p.192)

hypergamie (p.192)

hyperglycémie (p.192)

hypertension artérielle (p.192)

hypnose (p.192)

hypnotique (p.192)

hypnotisme (p.192)

hypogamie (p.192)

hypoglycémie (p.192)
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hystérie (p.192)

hystérie polaire (p.192)

Iafar (p.193)

Iatmul (p.193)

Ibadan (p.193)

ibadisme (p.193)

Ibadites (p.193)

Iban (p.193)

Ibibio (p.193)

Ibiza (p.193)

Ibo (p.193)

iboga (p.193)

ichthyotoxique (p.193)

icône (p.193)

iconoclasme (p.193)

iconographie (p.193)

Id al-Fitr (p.193)

Idaho (p.193)

idéal de soi (p.193)

idée de nature (p.193)

identification (p.193)

identification botanique (p.193)

identification ethnique (p.193)

identification génétique (p.194)

identification linguistique (p.194)

identification raciale (p.194)

identification sociale (p.194)

identité (p.194)

identité collective (p.194)

identité culturelle (p.194)

identité ethnique (p.194)

identité lignagère (p.194)

identité linguistique (p.194)

identité locale (p.194)
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identité nationale (p.194)

identité personnelle (p.194)

identité politique (p.194)

identité raciale (p.194)

identité régionale (p.194)

identité religieuse (p.194)

identité sexuelle (p.194)

identité sociale (p.194)

idéogramme (p.194)

idéologie (p.194)

idéologie communautaire (p.194)

idéologie dominante (p.195)

idéologie politique (p.195)

idéophones (p.195)

idiophone (p.195)

idole (p.195)

Ier siècle (p.195)

Ifé (p.195)

Ifugao (p.195)

ifá (p.195)

Igala (p.195)

Igbirra (p.195)

Igbo (p.195)

igloo (p.195)

Igloulik (p.195)

Iglulimiut (p.195)

igname (p.195)

Igorot (p.195)

IIe siècle (p.195)

IIIe siècle (p.195)

Ijaw (p.195)

Ijebu (p.195)

Ikale (p.195)

ikat (p.196)
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île (p.196)

île Béring (p.196)

île Bougainville (p.196)

île Bourbon (p.196)

île Buzio (p.196)

île Copper (p.196)

île d'Oléron (p.196)

île de Batan (p.196)

île de Bikini (p.196)

île de Cheju (p.196)

île de Chiloé (p.196)

île de la Dominique (p.196)

île de la Réunion (p.196)

île de la Tortue (p.196)

île de Moen (p.197)

île de Pâques (p.197)

île de Pemba (p.197)

île de Ponza (p.197)

île de Sainte-Lucie (p.197)

île de Santa Cruz (p.197)

île de Tutuila (p.197)

île des Pins (p.197)

île des Saintes (p.197)

île du Nord (p.197)

île du Prince-Édouard (p.197)

île du Roi Guillaume (p.197)

île du Sud (p.197)

île Fefen (p.197)

île Grand Cayman (p.198)

île Halmahéra (p.198)

île Hindmarsh (p.198)

île Kaluli (p.198)

île Karpathos (p.198)

île Malo (p.198)
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île Manus (p.198)

île Maurice (p.198)

île Mornington (p.198)

île Murray (p.198)

île Namoluk (p.198)

île Pantelleria (p.198)

île Pentecôte (p.198)

île Pingelap (p.198)

île Principe (p.198)

île Puna (p.198)

île Rodrigues (p.198)

île Saint-Vincent (p.198)

île Tahuata (p.198)

île Tristan (p.198)

île Unguja (p.198)

île Vancouver (p.198)

île Wellesley (p.199)

île Wellington (p.199)

île Woodlark (p.199)

Île-de-France (p.199)

Ile-Ife (p.199)

îles Andaman (p.199)

îles Australes (p.199)

îles de la Sonde (p.199)

îles Aléoutiennes (p.199)

îles Anglo-Normandes (p.199)

îles Banda (p.199)

îles Carolines (p.199)

îles Cayman (p.199)

îles Commandeur (p.199)

îles Cook (p.199)

îles d'Aran (p.199)

îles d'Entrecasteaux (p.199)

îles de l'Amirauté (p.199)
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îles de la Madeleine (p.199)

îles de la Société (p.199)

îles du Cap-Vert (p.200)

îles du Vent (p.200)

îles Ellice (p.200)

îles Féroé (p.200)

îles Gilbert (p.200)

îles Gilbert et Ellice (p.200)

îles Gland (p.200)

îles Ioniennes (p.200)

îles Laquedives (p.200)

îles Louisiade (p.200)

îles Loyauté (p.200)

îles Marquises (p.200)

îles Marshall (p.200)

îles Mergui (p.200)

îles Reine Charlotte (p.200)

Îles Salomon (p.200)

îles Sandwich (p.200)

îles Sandwich du Sud (p.200)

îles Shetland (p.200)

îles Sous-le-Vent (p.200)

îles Tonga (p.201)

îles Turques et Caïques (p.201)

îles Vestmann (p.201)

îles Vierges (p.201)

Iliade (p.201)

Illabakan (p.201)

Ille-et-Vilaine (p.201)

illégitimité (p.201)

illettrisme (p.201)

Illinois (p.201)

Ilongot (p.201)

image corporelle (p.201)
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image de l'Indien (p.201)

image du Blanc (p.201)

image sociale (p.201)

image synthétique (p.201)

imagerie populaire (p.201)

imagerie religieuse (p.201)

imaginaire (p.201)

imaginaire collectif (p.201)

imagination (p.201)

Imerina (p.202)

immanence (p.202)

immigration (p.202)

immigrés (p.202)

immortalité (p.202)

immunologie (p.202)

impact culturel (p.202)

impact écologique (p.202)

impact social (p.202)

impérialisme (p.202)

imperméabilisation (p.202)

importance culturelle (p.202)

importation (p.202)

impôt (p.202)

impression (p.202)

impression à la planche (p.202)

imprimerie (p.202)

improvisation (p.202)

impureté (p.202)

inadaptation (p.202)

inadaptation scolaire (p.202)

inadaptation sociale (p.202)

Inca (p.203)

incantation (p.203)

incarnation (p.203)

784 | Vocabulaire d'ethnologie



ARBORESCENCE

inceste (p.203)

inceste royal (p.203)

incinération (p.203)

incirconcis (p.203)

incision (p.203)

incompréhension culturelle (p.203)

inconscient (p.203)

inconscient collectif (p.203)

incorporation (p.203)

incrustation (p.203)

inculturation (p.203)

Inde (p.203)

Inde centrale (p.203)

Inde du Nord (p.203)

Inde du Sud (p.203)

indépendance (p.203)

Indes orientales (p.203)

Indes orientales hollandaises (p.203)

index des motifs (p.203)

index thématique (p.204)

Indiana (p.204)

indianisation (p.204)

indianité (p.204)

indicateurs de santé (p.204)

indice céphalique (p.204)

indice de l'état biologique des groupes humains (p.204)

Indien (p.204)

Indien de la Côte Nord-Ouest (p.204)

Indien de la Côte Pacifique (p.204)

Indien des Forêts (p.204)

Indien des Plaines (p.204)

Indien des Plaines du Nord (p.204)

Indien des Plaines du Sud (p.204)

Indien des Plateaux (p.204)
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Indien du Nord-Est (p.204)

Indien du Sud-Est (p.204)

Indien O'odham (p.204)

Indien-paysan (p.204)

indigénisme (p.204)

indigo (p.204)

individu (p.204)

individualisme (p.205)

Indo-Antillais (p.205)

Indo-Européen (p.205)

Indo-Fidjien (p.205)

Indo-Iranien (p.205)

Indo-Népalais (p.205)

Indo-Pakistanais (p.205)

Indochine (p.205)

Indochinois (p.205)

Indonésie (p.205)

indonésien (p.205)

Indre (p.205)

Indre-et-Loire (p.205)

Indus (p.205)

industrialisation (p.205)

industrie (p.205)

industrie agricole (p.205)

industrie agroalimentaire (p.205)

industrie coloniale (p.205)

industrie du sexe (p.205)

inégalité (p.205)

inégalité culturelle (p.205)

inégalité économique (p.206)

inégalité juridique (p.206)

inégalité sexuelle (p.206)

inégalité sociale (p.206)

infanticide (p.206)
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infanticide des filles (p.206)

infibulation (p.206)

infirmité (p.206)

influence (p.206)

influence culturelle (p.206)

influence espagnole (p.206)

informateur (p.206)

information (p.206)

informatique (p.206)

infrastructure (p.206)

inhumation (p.206)

initiation (p.206)

initiative locale (p.206)

inné (p.206)

innovation (p.206)

innovation technologique (p.206)

Innu (p.206)

inondation (p.207)

inquisition (p.207)

insalubrité (p.207)

insecte (p.207)

insigne (p.207)

insigne royal (p.207)

insomnie (p.207)

instabilité matrimoniale (p.207)

Institut Frobenius (p.207)

institution (p.207)

institution politique (p.207)

instruction primaire (p.207)

instrument (p.207)

instrument à anche (p.207)

instrument agricole (p.207)

instrument aratoire (p.207)

instrument de musique (p.207)
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instrument de pêche (p.207)

instrument sacré (p.207)

insulaire (p.207)

insularité (p.207)

Insulinde (p.208)

insulte (p.208)

insurrection (p.208)

intégration (p.208)

intégration culturelle (p.208)

intégration économique (p.208)

intégration nationale (p.208)

intégration politique (p.208)

intégration régionale (p.208)

intégration sociale (p.208)

intégration urbaine (p.208)

intégrisme (p.208)

intégrité culturelle (p.208)

intellectuel (p.208)

intelligence (p.208)

intelligence artificielle (p.208)

intensification (p.208)

interaction (p.208)

interaction culturelle (p.208)

interculturalisme (p.208)

interdit (p.208)

interdit alimentaire (p.208)

interdit clanique (p.209)

interdit sexuel (p.209)

interieur (p.209)

interprétation (p.209)

interprétation des rêves (p.209)

interprétation symbolique (p.209)

interrogation du mort (p.209)

intertextualité (p.209)
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intervalle intergénésique (p.209)

interview (p.209)

intouchable (p.209)

intoxication (p.209)

intoxication alimentaire (p.209)

intronisation (p.209)

Inuk (p.209)

Inuktitut (p.209)

Inupiaq (p.209)

Inupiat (p.209)

invariant culturel (p.209)

invention (p.209)

invention de la tradition (p.209)

inversion (p.209)

inversion rituelle (p.210)

inversion symbolique (p.210)

invertébrés (p.210)

investiture du chef (p.210)

invocation (p.210)

Ios (p.210)

Iowa (p.210)

Ipiutak (p.210)

Irak (p.210)

Iran (p.210)

Iraqw (p.210)

Irian (p.210)

Irian Jaya (p.210)

Irian occidental (p.210)

Irlandais (p.210)

Irlande (p.210)

Irlande du Nord (p.210)

Iroquois (p.210)

irrationnel (p.210)

irrigation (p.210)
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Isère (p.210)

islam (p.211)

islam populaire (p.211)

islamisation (p.211)

islamophobie (p.211)

Islande (p.211)

Isneg (p.211)

isogamie (p.211)

isolat (p.211)

isolement (p.211)

isonymie (p.211)

Ispahan (p.211)

Israélien (p.211)

Israël (p.211)

Issa (p.211)

Istrie (p.211)

Italie (p.211)

italien (p.211)

Itelmen (p.211)

IVe siècle (p.211)

ivoire (p.211)

ivresse (p.211)

IXe siècle (p.211)

Ixil (p.212)

Izmir (p.212)

jachère (p.213)

jade (p.213)

Jaga (p.213)

jaguar (p.213)

Jaintia (p.213)

Jaipur (p.213)

Jakarta (p.213)

jal jaw (p.213)

Jalari (p.213)
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Jalisco (p.213)

jalousie (p.213)

jamaa (p.213)

Jamaïquain (p.213)

Jamaïque (p.213)

jambe (p.213)

James Frazer (p.213)

Jammu et Cachemire (p.213)

Japon (p.213)

japonais (p.213)

Jarawa (p.213)

jardin (p.213)

jardin collectif (p.214)

jardin familial (p.214)

jardin individuel (p.214)

jardin potager (p.214)

jardin public (p.214)

jardinage (p.214)

jarretière (p.214)

Jat (p.214)

Jatapus (p.214)

jaune (p.214)

Java (p.214)

Java occidental (p.214)

Java oriental (p.214)

Javanais (p.214)

javelot (p.214)

jazz (p.214)

jaïnisme (p.214)

Jaïns (p.214)

Jean Rouch (p.214)

Jenné (p.214)

Jersey (p.214)

Jérusalem (p.214)
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jésuite (p.215)

Jésus (p.215)

jeu (p.215)

jeu d'argent (p.215)

jeu d'échecs (p.215)

jeu de balle (p.215)

jeu de billes (p.215)

jeu de boules (p.215)

jeu de cartes (p.215)

jeu de combat (p.215)

jeu de ficelle (p.215)

jeu de gorge (p.215)

jeu de hasard (p.215)

jeu de l'ours (p.215)

jeu de la corde (p.215)

jeu de mots (p.215)

jeu de quilles (p.215)

jeu de stratégie (p.215)

jeu des dés (p.215)

jeu vocal (p.215)

jeûne (p.215)

jeune fille (p.215)

jeunes (p.216)

jeunesse (p.216)

jihad (p.216)

Jivaro (p.216)

joaillerie (p.216)

jogatis (p.216)

jonc (p.216)

Joola-Felup (p.216)

Jordanie (p.216)

jota (p.216)

jouet (p.216)

jouet religieux (p.216)
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joueur (p.216)

joug (p.216)

jour (p.216)

jour de l'An (p.216)

jour de l'été (p.216)

jour des Morts (p.216)

journal (p.216)

journal de terrain (p.216)

journal de voyage (p.216)

journée (p.216)

joute (p.217)

joute oratoire (p.217)

Juang (p.217)

judaïsme (p.217)

Judée (p.217)

jugement (p.217)

juif (p.217)

juif algérien (p.217)

juif allemand (p.217)

juif d'Europe centrale (p.217)

juif hassidique (p.217)

juif iranien (p.217)

juif karaite (p.217)

juif maghrébin (p.217)

juif marocain (p.217)

juif occidental (p.217)

juif oriental (p.217)

juif tunisien (p.217)

Jukun (p.217)

Julius Kambarage Nyerere (p.217)

jumeaux (p.217)

Jura (p.217)

juron (p.218)

Juruna (p.218)
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justice (p.218)

jute (p.218)

Jutland (p.218)

Jörai (p.218)

kabbale (p.219)

Kabiyè (p.219)

Kabre (p.219)

kabuki (p.219)

Kabul (p.219)

Kabyle (p.219)

Kabylie (p.219)

Kachari (p.219)

Kachin (p.219)

Kachina (p.219)

Kadar (p.219)

Kaduna (p.219)

Kafir (p.219)

Kaguru (p.219)

Kainai (p.219)

Kaingang (p.219)

Kalahari (p.219)

Kalam (p.219)

Kalang (p.219)

Kalash (p.219)

Kalevala (p.219)

Kali (p.220)

Kali Gandaki (p.220)

Kaliai (p.220)

Kalimantan (p.220)

Kalimantan Est (p.220)

Kalimantan Ouest (p.220)

Kalmouk (p.220)

Kaluga (p.220)

Kamayura (p.220)
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Kamba (p.220)

Kamchatka (p.220)

kami (p.220)

Kampuchea (p.220)

Kampuchea démocratique (p.220)

Kamsa (p.220)

Kanak (p.220)

Kanem (p.220)

kangourou (p.220)

Kano (p.220)

Kansas (p.220)

Kanuri (p.220)

Kaolack (p.221)

Kapingamarangi (p.221)

Karachi (p.221)

Karafuto (p.221)

karaisme (p.221)

Karaja (p.221)

Karen (p.221)

Kariera (p.221)

Karimojong (p.221)

kariña (p.221)

Karl von den Steinen (p.221)

karma (p.221)

Karnataka (p.221)

Kasai (p.221)

Kasai occidental (p.221)

Kasai oriental (p.221)

Kashgar (p.221)

Kashinawa (p.221)

kaska (p.221)

Kasua (p.221)

kathakali (p.221)

Katmandou (p.222)

Vocabulaire d'ethnologie | 795



ARBORESCENCE

Katsina (p.222)

kava (p.222)

Kavango (p.222)

Kayabi (p.222)

kayak (p.222)

Kayan (p.222)

Kayapo (p.222)

Kazakh (p.222)

Kazakhstan (p.222)

Kéa (p.222)

Kedah (p.222)

kédang (p.222)

Kedayan (p.222)

Kedougou (p.222)

Kei Besar (p.222)

Kekchi (p.222)

Kel Ahaggar (p.222)

Kel Ajjer (p.222)

Kel Aïr (p.222)

Kel Kummer (p.223)

Kel Tamasheq (p.223)

Kelantan (p.223)

Kentucky (p.223)

Kenya (p.223)

Kenyah (p.223)

Kerala (p.223)

keres (p.223)

Kereyu (p.223)

kermesse (p.223)

ket (p.223)

Khakass (p.223)

Khamti (p.223)

khanat (p.223)

Khants (p.223)
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khanty (p.223)

Khasi (p.223)

Khassonke (p.223)

Khmer (p.223)

Khmer rouge (p.223)

Khoi (p.223)

Khoikhoi (p.224)

khoisan (p.224)

Khorassan (p.224)

Khorezm (p.224)

Khuzistan (p.224)

Kiev (p.224)

kif (p.224)

Kikuyu (p.224)

kilim (p.224)

Kilimandjaro (p.224)

kimbanguisme (p.224)

Kimberley (p.224)

Kimolos (p.224)

Kinshasa (p.224)

Kiowa (p.224)

Kipsigi (p.224)

Kirghiz (p.224)

Kirghizistan (p.224)

Kiribati (p.225)

Kisangani (p.225)

Kissi (p.225)

Kitawala (p.225)

Kivu (p.225)

Kizil (p.225)

Knud Rasmussen (p.225)

Kodiak (p.225)

Kofyar (p.225)

kolkhoze (p.225)
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Kolombangara (p.225)

Kolomija (p.225)

Komachi (p.225)

Komenda (p.225)

Komi (p.225)

komo (p.225)

Kond (p.225)

Kong (p.225)

Kongo (p.225)

Koniag (p.225)

Konkomba (p.225)

Konso (p.225)

konyagi (p.226)

Kora (p.226)

Kordofan (p.226)

Kordofan du Nord (p.226)

Kordofan du Sud (p.226)

Koriak (p.226)

koro (p.226)

Korwa (p.226)

Kosovo (p.226)

Kotoko (p.226)

Kotokoli (p.226)

Kou (p.226)

Koufra (p.226)

Koulango (p.226)

Koweit (p.226)

Koyukon (p.226)

Kozime (p.226)

Koïbal (p.226)

Kpelle (p.226)

Kraho (p.226)

krio (p.226)

kris (p.227)
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Krishna (p.227)

Kru (p.227)

ksar (p.227)

Kuala-Lumpur (p.227)

Kuba (p.227)

kula (p.227)

Kulere (p.227)

Kumasi (p.227)

Kumbha Mela (p.227)

Kung (p.227)

Kuranko (p.227)

kurde (p.227)

Kurdistan (p.227)

Kuria (p.227)

Kurumba (p.227)

Kutchin (p.227)

Kuyu (p.227)

Kwaio (p.227)

Kwakiutl (p.228)

Kwango (p.228)

Kwanja (p.228)

KwaZulu-Natal (p.228)

Kwele (p.228)

Kwilu (p.228)

Kwoma (p.228)

Kythnos (p.228)

Kòma (p.228)

Kòmaw (p.228)

L'homme d'Aran (p.229)

La Désirade (p.229)

La Nouvelle-Orléans (p.229)

labour (p.229)

laboureur (p.229)

Labrador (p.229)
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labyrinthe (p.229)

lac (p.229)

lac du Bourget (p.229)

lac Kivu (p.229)

lac Nyasa (p.229)

lac Supérieur (p.229)

lac Tchad (p.229)

lac Victoria (p.229)

Lacandon (p.229)

Lachen-Pas (p.229)

lactation (p.229)

lactation masculine (p.229)

Ladakh (p.229)

ladinos (p.229)

lagon Chuuk (p.229)

Lagos (p.230)

Lahu (p.230)

Lahu Nyi (p.230)

Lahu Rouge (p.230)

laine (p.230)

lait (p.230)

laiterie (p.230)

laiton (p.230)

Lakota (p.230)

lama (p.230)

lamaïsme (p.230)

lamellophone (p.230)

lamentation funéraire (p.230)

lamentations (p.230)

lampe (p.230)

lampe à huile (p.230)

lamproie (p.230)

Lamu (p.230)

lance (p.230)
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lande (p.230)

Landes (p.230)

langage (p.230)

langage cérémoniel (p.231)

langage corporel (p.231)

langage des esprits (p.231)

langage gestuel (p.231)

langage par signe (p.231)

langage rituel (p.231)

langage tambouriné (p.231)

langage tégumentaire (p.231)

langue (p.231)

langue coloniale (p.231)

langue dominante (p.231)

langue dominée (p.231)

langue étrangère (p.231)

langue littéraire (p.231)

langue maternelle (p.231)

langue minoritaire (p.231)

langue nationale (p.231)

langue régionale (p.231)

langue sacrée (p.231)

langue secrète (p.231)

langue véhiculaire (p.231)

langue vernaculaire (p.231)

Languedoc (p.232)

Languedoc-Roussillon (p.232)

Lao (p.232)

Laos (p.232)

Laotien (p.232)

lapin (p.232)

Lapita (p.232)

Lapon (p.232)

Laponie (p.232)
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laquage des dents (p.232)

laque (p.232)

Lardil (p.232)

Lari (p.232)

Laszlo Lajtha (p.232)

latifundio (p.232)

latin (p.232)

Latino-américain (p.232)

Latium (p.232)

Laujé (p.232)

lautu (p.232)

Laval (p.232)

lavandière (p.232)

lavoir (p.233)

Lawa (p.233)

laïc (p.233)

laïcisation (p.233)

laïcité (p.233)

Le Caire (p.233)

Le Cap (p.233)

Le Pirée (p.233)

leader politique (p.233)

leader religieux (p.233)

leadership (p.233)

Lebou (p.233)

lecture (p.233)

lecture d'entrailles (p.233)

Lega (p.233)

légalisation (p.233)

légalité (p.233)

légende (p.233)

légende urbaine (p.233)

législation (p.233)

légitimation (p.233)
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légitimation du pouvoir (p.233)

légitimité (p.234)

légume (p.234)

légumineuse (p.234)

Leipzig (p.234)

Lela (p.234)

Lele (p.234)

Lenape (p.234)

Lengola (p.234)

Leo Frobenius (p.234)

Léon (p.234)

léopard (p.234)

Lepcha (p.234)

lèpre (p.234)

Lesotho (p.234)

lessive (p.234)

Lettonie (p.234)

lettre (p.234)

lévirat (p.234)

lexicographie (p.234)

lexicologie (p.234)

lexicostatistique (p.235)

lexique (p.235)

lézard (p.235)

Liban (p.235)

Libanais (p.235)

libation (p.235)

Libenge (p.235)

libéralisme (p.235)

libération (p.235)

libération nationale (p.235)

Liberia (p.235)

liberté (p.235)

liberté d'expression (p.235)
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liberté individuelle (p.235)

Libye (p.235)

Liège (p.235)

lieu (p.235)

lieu de culte (p.235)

lieu de travail (p.235)

lieu sacré (p.235)

lieu saint (p.235)

lieu-dit (p.235)

lièvre (p.236)

Lifou (p.236)

lignage (p.236)

Ligue de Haudenosaunee (p.236)

Ligurie (p.236)

Lima (p.236)

Limba (p.236)

Limbourg (p.236)

Limbu (p.236)

Limi (p.236)

liminalité (p.236)

limitation des ressources (p.236)

limitation du pouvoir (p.236)

Limousin (p.236)

lin (p.236)

linceul (p.236)

lingala (p.236)

linge (p.236)

linguistique (p.236)

linguistique comparative (p.236)

linguistique structurale (p.236)

lion (p.236)

lipémie (p.237)

Lisu (p.237)

litchi (p.237)
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lithographie (p.237)

lithophone (p.237)

littérature (p.237)

littérature avestique (p.237)

littérature coloniale (p.237)

littérature de colportage (p.237)

littérature enfantine (p.237)

littérature et littérature populaire (p.237)

littérature islamique (p.237)

littérature orale (p.237)

littérature populaire (p.237)

littérature védique (p.237)

Little Big Horn (p.237)

littoral (p.237)

Lituanie (p.237)

Lituanien (p.237)

liturgie (p.237)

livre de cuisine (p.237)

Llanos (p.237)

Loango (p.238)

Lobaye (p.238)

Lobi (p.238)

locomotion (p.238)

LoDagaa (p.238)

Logbara (p.238)

logement (p.238)

logique (p.238)

Logoli (p.238)

loi (p.238)

loi Besson (p.238)

loi sur les Indiens (p.238)

Loir-et-Cher (p.238)

Loire (p.238)

Loire-Atlantique (p.238)
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Loiret (p.238)

loisirs (p.238)

Lokele (p.238)

Lole (p.238)

Lombardie (p.238)

Lombok (p.238)

Lomé (p.238)

Londres (p.239)

Long Island (p.239)

longévité (p.239)

lonkucu (p.239)

Lorraine (p.239)

Los-Angeles (p.239)

Lot (p.239)

Lot-et-Garonne (p.239)

loterie (p.239)

lotus (p.239)

louange (p.239)

Louis Dumont (p.239)

Louisiane (p.239)

loup (p.239)

loup-garou (p.239)

loutre (p.239)

Lovari (p.239)

Lozère (p.239)

Lozi (p.239)

Luapula (p.239)

Luba (p.239)

Lucanie (p.239)

Lufira (p.240)

Lugbara (p.240)

Luguru (p.240)

Luluwa (p.240)

lumière (p.240)
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Lunda (p.240)

Lundazi (p.240)

Lune (p.240)

Luo (p.240)

Lusace (p.240)

Lusaka (p.240)

luth (p.240)

lutherie (p.240)

luthier (p.240)

lutte (p.240)

lutte de classes (p.240)

lutte populaire (p.240)

lutte rituelle (p.240)

lutte sociale (p.240)

Luxembourg (p.240)

Luzon (p.240)

lynchage (p.240)

Lyonnais (p.241)

lyre (p.241)

lyrisme (p.241)

Maale (p.242)

Macao (p.242)

Macédoine (p.242)

Machiguenga (p.242)

machisme (p.242)

Mackenzie (p.242)

maçon (p.242)

macumba (p.242)

Madagascar (p.242)

Madang (p.242)

Madhya Pradesh (p.242)

Madras (p.242)

Madura (p.242)

Mae Enga (p.242)
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Maenge (p.242)

Mafa (p.242)

mafia (p.242)

Magar (p.242)

Maghreb (p.242)

Maghrébin (p.242)

magie (p.242)

magie blanche (p.243)

magie noire (p.243)

magistrat (p.243)

Magne (p.243)

maguey (p.243)

Magyar (p.243)

Mahâbhârata (p.243)

Mahafaly (p.243)

Maharashtra (p.243)

mahayana (p.243)

Mahdi (p.243)

mahdisme (p.243)

Maiduguri (p.243)

Maihaugen (p.243)

main (p.243)

main droite (p.243)

main gauche (p.243)

main-d'œuvre (p.243)

Maine (p.243)

Maine-et-Loire (p.243)

maison (p.243)

maison à étage (p.243)

maison à galerie (p.244)

maison à pièce unique (p.244)

maison à terrasse (p.244)

maison communale (p.244)

maison commune (p.244)
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maison d'hiver (p.244)

maison de jeunes (p.244)

maison de plain-pied (p.244)

maison des esprits (p.244)

maison des hommes (p.244)

maison des règles (p.244)

maison fortifiée (p.244)

maison longue (p.244)

maison rurale (p.244)

maison vigneronne (p.244)

maison-halle (p.244)

maître (p.244)

maître de l'eau (p.244)

maître de la pluie (p.244)

maître de la terre (p.244)

Majorque (p.244)

Maka (p.244)

Makassar (p.245)

Makhuwa (p.245)

Makiritare (p.245)

Makonde (p.245)

Maku (p.245)

mal (p.245)

Malabar (p.245)

malade (p.245)

maladie (p.245)

maladie cardiaque (p.245)

maladie cardiovasculaire (p.245)

maladie de la peau (p.245)

maladie endémique (p.245)

maladie épidémique (p.245)

maladie fantôme (p.245)

maladie fulu (p.245)

maladie infectieuse (p.245)
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maladie initiatique (p.245)

maladie mentale (p.245)

maladie parasitaire (p.245)

maladie psychosociale (p.245)

maladie psychosomatique (p.246)

maladie respiratoire (p.246)

maladie sexuellement transmissible (p.246)

maladie vénérienne (p.246)

maladie virale (p.246)

Malais (p.246)

Malaisie (p.246)

Malaita (p.246)

malanggan (p.246)

malaria (p.246)

Malawi (p.246)

malayo-polynésien (p.246)

Malaysia (p.246)

Malcolm Reid (p.246)

Maldives (p.246)

malédiction (p.246)

maléfice (p.246)

Malekula (p.246)

malformation congénitale (p.246)

malgache (p.246)

malheur (p.246)

Mali (p.246)

Malinke (p.247)

malnutrition (p.247)

Maloh (p.247)

Malouine occidentale (p.247)

Malouine orientale (p.247)

Maltais (p.247)

Malte (p.247)

malthusianisme (p.247)
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Mamelouk (p.247)

Mami Wata (p.247)

mammouth (p.247)

mana (p.247)

Manambu (p.247)

Manche (p.247)

manche de couteau (p.247)

mandala (p.247)

Mandan (p.247)

Mandara (p.247)

mandarins (p.247)

Mandchou (p.247)

mandchou-toungouse (p.247)

Mandchourie (p.248)

Mande (p.248)

Manding (p.248)

Mandinka (p.248)

mandoline (p.248)

Mangalasi (p.248)

Mangareva (p.248)

Mangbetu (p.248)

mangouste (p.248)

mangrove (p.248)

manières de table (p.248)

Manille (p.248)

manioc (p.248)

Manipur (p.248)

Manitoba (p.248)

Manjak (p.248)

Manjako (p.248)

mankala (p.248)

manse (p.248)

Mansi (p.248)

manteau (p.248)
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mantra (p.248)

manuel (p.249)

manufacture (p.249)

Manus (p.249)

manuscrit (p.249)

manuscrit de Huarochirí (p.249)

manza (p.249)

Mao Zedong (p.249)

Maohi (p.249)

Maori (p.249)

maoïsme (p.249)

mapoya (p.249)

Mapuche (p.249)

maqam (p.249)

maquillage (p.249)

marabout (p.249)

maraboutisme (p.249)

Maradi (p.249)

marae (p.249)

marais (p.249)

marais salant (p.249)

Maramures (p.249)

Maranhào (p.249)

Maratha (p.250)

marathi (p.250)

marâtre (p.250)

marbre (p.250)

marc de café (p.250)

Marcel Griaule (p.250)

Marcel Mauss (p.250)

marchandisation (p.250)

marchandises (p.250)

marché (p.250)

marché de l'art (p.250)
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marché périodique (p.250)

marche sur le feu (p.250)

Mardi Gras (p.250)

maréchal-ferrant (p.250)

marée (p.250)

marelle (p.250)

Margaret Mead (p.250)

marginalisation (p.250)

marginalité (p.250)

mari (p.250)

mariage (p.250)

mariage adelphique (p.251)

mariage arrangé (p.251)

mariage civil (p.251)

mariage consanguin (p.251)

mariage d'amour (p.251)

mariage des morts (p.251)

mariage double (p.251)

mariage dravidien (p.251)

mariage fictif (p.251)

mariage forcé (p.251)

mariage interethnique (p.251)

mariage mixte (p.251)

mariage mystique (p.251)

mariage précoce (p.251)

mariage préférentiel (p.251)

mariage prescriptif (p.251)

mariage primaire (p.251)

mariage secondaire (p.251)

Mariannes (p.251)

Marie-Galante (p.251)

marijuana (p.251)

marin (p.251)

marin-pêcheur (p.252)
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Maring (p.252)

marinier (p.252)

marionnette (p.252)

marionnette sur eau (p.252)

marmite (p.252)

Marne (p.252)

Maroc (p.252)

Marocain (p.252)

maronite (p.252)

maroquinerie (p.252)

marquage du bétail (p.252)

marquage du corps (p.252)

marque de naissance (p.252)

marque de propriété (p.252)

marqueur culturel (p.252)

marqueur génétique (p.252)

marqueur identitaire (p.252)

Marquisien (p.252)

marron (p.252)

marronnage (p.252)

Marshall Sahlins (p.252)

marteau (p.253)

Martinique (p.253)

Marwar (p.253)

Marwari (p.253)

marxisme (p.253)

Maryland (p.253)

Masaï (p.253)

mascarade (p.253)

Mascareignes (p.253)

masculin (p.253)

masculinité (p.253)

Mashco (p.253)

masque (p.253)
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masque anthropomorphe (p.253)

masque blanc (p.253)

masque de métal (p.253)

masque Janus (p.253)

masque rituel (p.253)

masque zoomorphe (p.253)

masque-heaume (p.253)

Massa (p.253)

Massachusetts (p.253)

massage (p.254)

Massif de l'Espinouse (p.254)

Massim (p.254)

massue (p.254)

mât (p.254)

mât rituel (p.254)

Mataco (p.254)

Matakam (p.254)

Matbat (p.254)

matérialisme (p.254)

matérialisme dialectique (p.254)

matérialisme historique (p.254)

matériau (p.254)

matériau de construction (p.254)

matériel archéologique (p.254)

matériel ethnographique (p.254)

maternage (p.254)

maternité (p.254)

mathématiques (p.254)

matières premières (p.254)

Mato Grosso (p.254)

Mato Grosso do Sul (p.254)

matriarcat (p.255)

matriclan (p.255)

matrifocalité (p.255)
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matrilatéralité (p.255)

matrilignage (p.255)

matrilinéarité (p.255)

matrilocalité (p.255)

Matsiguenga (p.255)

matswanisme (p.255)

Mau Mau (p.255)

Maupiti (p.255)

Maure (p.255)

Maurice Leenhardt (p.255)

Mauritanie (p.255)

mausolée (p.255)

mauvais esprit (p.255)

mauvais œil (p.255)

mauvaise mort (p.255)

Mawri (p.255)

Maya (p.255)

Mayenne (p.255)

Mayo (p.256)

Mayo-Kebbi (p.256)

Mayoruna (p.256)

Mayotte (p.256)

Mazatèque (p.256)

maïs (p.256)

Mbala (p.256)

mbay (p.256)

Mbochi (p.256)

Mbole (p.256)

Mbuti (p.256)

Mbyá (p.256)

mécanisation (p.256)

médecin (p.256)

médecin-aux-pieds-nus (p.256)

médecine (p.256)
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médecine alternative (p.256)

médecine arabe (p.256)

médecine ayurvédique (p.256)

médecine familiale (p.256)

médecine galénique (p.256)

médecine humorale (p.256)

médecine moderne (p.257)

médecine naturelle (p.257)

médecine occidentale (p.257)

médecine parallèle (p.257)

médecine préventive (p.257)

médecine savante (p.257)

médecine sidha (p.257)

médecine traditionnelle (p.257)

médecine transculturelle (p.257)

médecine Unani (p.257)

médecine vétérinaire (p.257)

média (p.257)

médiateur (p.257)

médiation (p.257)

médina (p.257)

méditation (p.257)

Méditerranée occidentale (p.257)

médium (p.257)

médiumnisme (p.257)

mégalithe (p.257)

Meghalaya (p.257)

Mekeo (p.257)

Mékong (p.258)

Mekrañoti (p.258)

Mélanésie (p.258)

Mélanésien (p.258)

mélodie (p.258)

mélodrame (p.258)
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mélogramme (p.258)

Melpa (p.258)

Melville Herskovits (p.258)

membranophone (p.258)

membre inférieur (p.258)

mémoire (p.258)

mémoire collective (p.258)

mémoire familiale (p.258)

mémorisation (p.258)

Menabe (p.258)

ménadisme (p.258)

ménarche (p.258)

Mende (p.258)

mendiant (p.258)

mendicité (p.258)

menhir (p.258)

mennonite (p.259)

Menominee (p.259)

ménopause (p.259)

mensonge (p.259)

menstruation (p.259)

mentalité collective (p.259)

mentalité primitive (p.259)

menuiserie (p.259)

menuisier (p.259)

Meo (p.259)

mer (p.259)

mer Blanche (p.259)

mer Caspienne (p.259)

mer de Bering (p.259)

mer de Célèbes (p.259)

mer des Caraïbes (p.259)

mer du Nord (p.259)

mer Égée (p.259)
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mer Méditerranée (p.259)

mer Morte (p.259)

mer Noire (p.259)

mer Rouge (p.259)

mère (p.260)

mère adolescente (p.260)

mère célibataire (p.260)

mère dévorante (p.260)

mère et enfant (p.260)

mère nourricière (p.260)

Merina (p.260)

mérite (p.260)

Meru (p.260)

mescaline (p.260)

mesmérisme (p.260)

Mésolithique (p.260)

Mésopotamie (p.260)

mesquaki (p.260)

message (p.260)

message symbolique (p.260)

messianisme (p.260)

messie (p.260)

mestizos (p.260)

mesure (p.260)

mesure à grain (p.260)

mesure de capacité (p.260)

mesure de la distance (p.261)

mesure du changement (p.261)

mesure du poids (p.261)

mesure du temps (p.261)

mesure du volume (p.261)

mesure qualitative (p.261)

mesure quantitative (p.261)

Meta (p.261)
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métabolisme (p.261)

métabolisme de base (p.261)

métal (p.261)

métallophone (p.261)

métallurgie (p.261)

métamorphose (p.261)

métaphore (p.261)

métaphysique (p.261)

métayage (p.261)

métempsychose (p.261)

météore (p.261)

météorologie (p.261)

méthode comparative (p.261)

méthode contraceptive (p.261)

méthode historico-géographique (p.262)

méthode qualitative (p.262)

méthode quantitative (p.262)

méthodologie (p.262)

métier (p.262)

métier à tisser (p.262)

métier à tisser horizontal (p.262)

métier à tisser vertical (p.262)

métis (p.262)

métissage (p.262)

métissage culturel (p.262)

métonymie (p.262)

métrique (p.262)

Metropolitan Museum of Art (p.262)

meule (p.262)

meule dormante (p.262)

meunerie (p.262)

meunier (p.262)

Meurthe-et-Moselle (p.262)

meurtre (p.262)

820 | Vocabulaire d'ethnologie



ARBORESCENCE

meurtre originel (p.262)

meurtre rituel (p.262)

meurtrier (p.263)

Meuse (p.263)

Mexicain (p.263)

Mexicain-Américain (p.263)

Mexicas (p.263)

Mexico (p.263)

Mexique (p.263)

Mianmin (p.263)

Miao (p.263)

Miao-Hmong (p.263)

Miao-Yao (p.263)

Michigan (p.263)

Michoacan (p.263)

Micmac (p.263)

microethnographie (p.263)

microfinance (p.263)

Micronésie (p.263)

midewiwin (p.263)

Midi-Pyrénées (p.263)

Midnapore (p.263)

Midwest (p.263)

miel (p.263)

Mien (p.264)

migrant (p.264)

migration (p.264)

migration de travail (p.264)

migration externe (p.264)

migration forcée (p.264)

migration frontalière (p.264)

migration internationale (p.264)

migration interne (p.264)

migration inverse (p.264)
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migration matrimoniale (p.264)

migration régionale (p.264)

migration rurale (p.264)

migration saisonnière (p.264)

migration temporaire (p.264)

migration urbaine (p.264)

milieu défavorisé (p.264)

milieu familial (p.264)

milieu industriel (p.264)

milieu naturel (p.264)

milieu ouvrier (p.264)

milieu rural (p.264)

milieu scolaire (p.265)

milieu social (p.265)

milieu urbain (p.265)

militaires (p.265)

militantisme (p.265)

militarisation (p.265)

militarisme (p.265)

millénarisme (p.265)

millet (p.265)

Milos (p.265)

Mimbre (p.265)

mime (p.265)

Minangkabau (p.265)

Minas Gerais (p.265)

Mindanao (p.265)

Mindoro (p.265)

mine (p.265)

minerai (p.265)

minéralogie (p.265)

Minervois (p.265)

mineurs (p.265)

miniature (p.265)
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minifundio (p.266)

Minnesota (p.266)

minorité (p.266)

minorité culturelle (p.266)

minorité ethnique (p.266)

minorité linguistique (p.266)

minorité nationale (p.266)

minorité raciale (p.266)

minorité régionale (p.266)

minorité religieuse (p.266)

minorités sexuelles (p.266)

Minorque (p.266)

Minyanka (p.266)

miracle (p.266)

miroir (p.266)

Mirrar (p.266)

mise à mort (p.266)

mise à mort du porc (p.266)

mise en valeur des terres (p.266)

misère (p.266)

Misiones (p.266)

Miskito (p.266)

misogynie (p.267)

mission (p.267)

mission civilisatrice (p.267)

missionnaire (p.267)

Mississippi (p.267)

Missouri (p.267)

Mithila (p.267)

Mitidja (p.267)

mitogénétique (p.267)

Mitsogho (p.267)

Miwok (p.267)

Mixé (p.267)
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Mixtèque (p.267)

Mizo (p.267)

Mizoram (p.267)

Mkako (p.267)

Mlabri (p.267)

mnémotechnique (p.267)

Mnong (p.267)

Mnong Gar (p.267)

Moba-Gurma (p.267)

mobile (p.267)

mobilier (p.268)

mobilisation de soi (p.268)

mobilité (p.268)

mobilité géographique (p.268)

mobilité professionnelle (p.268)

mobilité résidentielle (p.268)

mobilité sociale (p.268)

mocassin (p.268)

Moché (p.268)

Mochica (p.268)

mocho (p.268)

mode (p.268)

mode de cuisson (p.268)

mode de production (p.268)

mode de production asiatique (p.268)

mode de production capitaliste (p.268)

mode de production domestique (p.268)

mode de production féodal (p.268)

mode de production lignager (p.268)

mode de production précapitaliste (p.268)

mode de production tributaire (p.268)

mode de vie (p.268)

mode musical (p.269)

modelage (p.269)

824 | Vocabulaire d'ethnologie



ARBORESCENCE

modèle (p.269)

modèle combinatoire (p.269)

modèle culturel (p.269)

modèle de circulation (p.269)

modèle de comportement (p.269)

modèle de développement (p.269)

modèle écologique (p.269)

modèle mathématique (p.269)

modèle social (p.269)

modèle structural (p.269)

modernisation (p.269)

modernité (p.269)

Mofu (p.269)

Mofu-Gudur (p.269)

Moghols (p.269)

Mohave (p.269)

Mohawk (p.269)

moine (p.269)

mois (p.269)

moisson (p.269)

moissonneur (p.270)

Moldavie (p.270)

Molise (p.270)

Moluques (p.270)

momie (p.270)

momification (p.270)

Môn (p.270)

Môn-Khmer (p.270)

monachisme (p.270)

monachisme féminin (p.270)

monachisme masculin (p.270)

monarchie (p.270)

monastère (p.270)

monde animal (p.270)
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monde aquatique (p.270)

monde arabe (p.270)

monde céleste (p.270)

monde des ancêtres (p.270)

monde des morts (p.270)

monde des vivants (p.270)

monde humain (p.270)

monde invisible (p.270)

monde souterrain (p.271)

monde surnaturel (p.271)

monde terrestre (p.271)

monde visible (p.271)

monétarisation (p.271)

Mongo (p.271)

Mongol (p.271)

Mongolie du Nord (p.271)

Mongolie orientale (p.271)

mongoloïdes (p.271)

monisme (p.271)

monnaie (p.271)

monoculture (p.271)

monogamie (p.271)

monographie (p.271)

monolithe (p.271)

monothéisme (p.271)

monstre (p.271)

monstre marin (p.271)

mont Hagen (p.271)

mont Kenya (p.271)

mont McKinley (p.271)

Montagnais (p.272)

Montagnais-Naskapi (p.272)

montagne (p.272)

montagne sacrée (p.272)
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Montana (p.272)

Montenegro (p.272)

Montréal (p.272)

monts Dolomites (p.272)

monts Mandara (p.272)

monts Manding (p.272)

monts Nilgiri (p.272)

monts Saïan (p.272)

monument (p.272)

monument funéraire (p.272)

Monzomba (p.272)

Moorea (p.272)

Moose (p.272)

Mopti (p.272)

Morave (p.272)

Moravie (p.272)

Moravie du Nord (p.272)

Moravie du Sud (p.272)

morbidité (p.273)

morbidité infantile (p.273)

morbidité juvénile (p.273)

Morbihan (p.273)

Mordovie (p.273)

Morelos (p.273)

mormons (p.273)

morphine (p.273)

morphologie (p.273)

morphologie du conte (p.273)

morse (p.273)

morsure (p.273)

morsure de serpent (p.273)

mort (p.273)

mort apparente (p.273)

mort initiatique (p.273)
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mort symbolique (p.273)

mort vivant (p.273)

mort-né (p.273)

mortalité (p.273)

mortalité différentielle (p.273)

mortalité féminine (p.273)

mortalité fœtale (p.274)

mortalité infantile (p.274)

mortalité juvénile (p.274)

mortalité linguistique (p.274)

mortalité néo-natale (p.274)

mortier (p.274)

morue (p.274)

Moscou (p.274)

Moscovie (p.274)

Moselle (p.274)

mosquée (p.274)

Mossi (p.274)

motif (p.274)

motif anthropomorphe (p.274)

motif curvilinéaire (p.274)

motif décoratif (p.274)

motif floral (p.274)

motif géométrique (p.274)

motif narratif (p.274)

motif populaire (p.274)

motif végétal (p.274)

motif zoomorphe (p.274)

Motilone (p.275)

motivation (p.275)

mouche tsé-tsé (p.275)

moulage (p.275)

moule (p.275)

moule à beurre (p.275)
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moule à ex-voto (p.275)

moulin (p.275)

moulin à eau (p.275)

moulin à huile (p.275)

moulin à marée (p.275)

moulin à papier (p.275)

moulin à prière (p.275)

moulin à vent (p.275)

Mouloud (p.275)

Moundang (p.275)

mouridisme (p.275)

moussem (p.275)

Moussey (p.275)

mousson (p.275)

mouton (p.275)

mouture (p.275)

mouture du grain (p.276)

mouvement (p.276)

mouvement culturel (p.276)

mouvement d'indépendance (p.276)

mouvement de jeunesse (p.276)

mouvement de libération (p.276)

mouvement de renaissance (p.276)

mouvement des droits civiques (p.276)

mouvement écologique (p.276)

mouvement ethnopolitique (p.276)

mouvement féministe (p.276)

mouvement hamalliste (p.276)

mouvement indien (p.276)

mouvement migratoire (p.276)

mouvement nativiste (p.276)

mouvement paysan (p.276)

mouvement politique (p.276)

mouvement régionaliste (p.276)
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mouvement religieux (p.276)

mouvement révolutionnaire (p.276)

mouvement séparatiste (p.276)

mouvement social (p.276)

Moyen Âge (p.277)

Moyen-Atlas (p.277)

Moyen-Xingu (p.277)

moyens de production (p.277)

Mozambique (p.277)

Mpongwé (p.277)

mridangam (p.277)

Muhammad (p.277)

Muisca (p.277)

Muktele (p.277)

mulâtre (p.277)

mulet (p.277)

muletier (p.277)

multinationale (p.277)

Munda (p.277)

Mundugumor (p.277)

Munduruku (p.277)

Muong (p.277)

mur (p.277)

mur extérieur (p.277)

Murcie (p.277)

mûre (p.277)

Murngin (p.278)

Mursi (p.278)

musc (p.278)

musée (p.278)

musée Barbier-Mueller (p.278)

musée d'agriculture (p.278)

musée d'archéologie (p.278)

musée d'art (p.278)
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musée d'art populaire (p.278)

musée d'ethnographie (p.278)

musée d'ethnographie Alphonse Moillet (p.278)

musée d'ethnographie du Trocadéro (p.278)

musée d'histoire (p.278)

musée d'histoire naturelle (p.278)

musée Dapper (p.278)

musée de l'Homme (p.278)

musée de la Haute-Autriche (p.278)

musée de plein air (p.278)

musée de société (p.278)

musée des arts et civilisations (p.278)

musée des techniques populaires (p.278)

musée des traditions populaires (p.279)

musée Detmold (p.279)

musée du Land de Westphalie (p.279)

musée du Louvre (p.279)

musée Emilio Goeldi (p.279)

musée Linden (p.279)

musée local (p.279)

musée Luigi Pigorini (p.279)

musée national (p.279)

musée national des arts d'Afrique et d'Océanie (p.279)

Musée national des arts et traditions populaires (p.279)

musée Pierre le Grand (p.279)

musée Pitt River (p.279)

musée Redpath (p.279)

musée régional (p.279)

musée Rietberg (p.279)

muséographie (p.279)

muséologie (p.279)

musette (p.279)

Museum for African Art (p.279)

Museum für Völkerkunde (p.279)
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Musey (p.279)

musicien (p.280)

musicien itinérant (p.280)

musicologie (p.280)

musique (p.280)

musique ancienne (p.280)

musique carnatique (p.280)

musique country (p.280)

musique de cour (p.280)

musique du monde (p.280)

musique instrumentale (p.280)

musique modale (p.280)

musique moderne (p.280)

musique occidentale (p.280)

musique populaire (p.280)

musique religieuse (p.280)

musique rituelle (p.280)

musique sacrée (p.280)

musique traditionnelle (p.280)

musique urbaine (p.280)

musique vocale (p.280)

musulmans (p.280)

mutation (p.280)

mutation économique (p.281)

mutation sociale (p.281)

mutation socioéconomique (p.281)

mutilation corporelle (p.281)

mutilation sexuelle (p.281)

mutualité (p.281)

mvett (p.281)

mycologie (p.281)

Mykonos (p.281)

Mysore (p.281)

mystère (p.281)
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mysticisme (p.281)

mystique (p.281)

mythe (p.281)

mythe d'origine (p.281)

mythe de fondation (p.281)

mythème (p.281)

mythologie (p.281)

Mzab (p.281)

n'ko (p.282)

nacre (p.282)

Naga (p.282)

Nagaland (p.282)

nage (p.282)

nagual (p.282)

nagualisme (p.282)

Nahua (p.282)

nahuatl (p.282)

nain (p.282)

naissance (p.282)

naissance extraordinaire (p.282)

naissance illégitime (p.282)

naissance symbolique (p.282)

Namabolo (p.282)

Nambikwara (p.282)

Namibie (p.282)

Nampula (p.282)

Namu (p.282)

Namur (p.282)

Nanaï (p.282)

nanisme (p.283)

Nanticoke (p.283)

Naples (p.283)

Napolitain (p.283)

narcolepsie (p.283)
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narcotique (p.283)

narghilé (p.283)

narrateur (p.283)

narration (p.283)

Nasca (p.283)

Nasioi (p.283)

Naskapi (p.283)

nasse (p.283)

Natal (p.283)

natalité (p.283)

nation (p.283)

nationalisme (p.283)

nationalité (p.283)

nativisme (p.283)

natte (p.283)

naturalistes (p.283)

nature (p.283)

nature humaine (p.284)

naufrage (p.284)

naukan (p.284)

Nauru (p.284)

Navaho (p.284)

Navajo (p.284)

Navarre (p.284)

naven (p.284)

navigateur (p.284)

navigation (p.284)

navigation fluviale (p.284)

navire (p.284)

Naxos (p.284)

Nayaka (p.284)

Nayar (p.284)

Nayarit (p.284)

nazisme (p.284)
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Ndebele (p.284)

Nebraska (p.284)

nécromancie (p.284)

nécrophagie (p.284)

nécrophilie (p.284)

nécropole (p.285)

néerlandais (p.285)

Nefzaoua (p.285)

négociation (p.285)

négociation matrimoniale (p.285)

Négrito (p.285)

négritude (p.285)

Négro-Africain (p.285)

négroïde (p.285)

neige (p.285)

Nénets (p.285)

Nents (p.285)

nénuphar (p.285)

néobouddhisme (p.285)

néochamanisme (p.285)

néoclassicisme (p.285)

néocolonialisme (p.285)

néohindouisme (p.285)

Néolithique (p.285)

néolocalité (p.285)

néomarxisme (p.285)

néorural (p.285)

néoruralité (p.286)

Népal (p.286)

Népalais (p.286)

népali (p.286)

népotisme (p.286)

Netsilik (p.286)

neurologie (p.286)
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Nevada (p.286)

neveu (p.286)

neveu utérin (p.286)

névrose (p.286)

New Hampshire (p.286)

New Jersey (p.286)

New York (p.286)

Newar (p.286)

nez (p.286)

Nez Percé (p.286)

Ngaatjatjarra (p.286)

ngam (p.286)

Nganasan (p.286)

Ngbaka (p.286)

Ngbandi (p.286)

Ngobe (p.287)

Ngombe (p.287)

Ngonde (p.287)

Ngoni (p.287)

Nguni (p.287)

Ngwa (p.287)

Niamara (p.287)

Niamey (p.287)

Niari (p.287)

Nias (p.287)

Nicaragua (p.287)

niche écologique (p.287)

Nicobar (p.287)

nièce (p.287)

Nièvre (p.287)

Niger (p.287)

Nigeria (p.287)

Nikunau (p.287)

Nil (p.287)
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Nil Bleu (p.287)

Nilotes (p.287)

Nilotiques (p.287)

Nioro du Sahel (p.288)

nirvana (p.288)

niveau de vie (p.288)

Nivernais (p.288)

Nivkh (p.288)

Nkundu (p.288)

nô (p.288)

noblesse (p.288)

noces (p.288)

noir (p.288)

Noirs (p.288)

Noirs américains (p.288)

noisetier (p.288)

noix (p.288)

noix d'arec (p.288)

noix de coco (p.288)

noix de kola (p.288)

noix de muscade (p.288)

Nok (p.288)

nom (p.288)

nom d'éloge (p.288)

nom de baptême (p.288)

nom de caste (p.289)

nom de clan (p.289)

nom de famille (p.289)

nom de naissance (p.289)

nom de personne (p.289)

nom mystique (p.289)

nom propre (p.289)

nom secret (p.289)

nomade (p.289)
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nomadisation (p.289)

nomadisme (p.289)

nombre (p.289)

nombre cinq (p.289)

nombre deux (p.289)

nombre dix (p.289)

nombre huit (p.289)

nombre magique (p.289)

nombre neuf (p.289)

nombre quatre (p.289)

nombre sacré (p.289)

nombre sept (p.289)

nombre trois (p.289)

nomenclature (p.290)

nomination (p.290)

Nootka (p.290)

Nora Gorica (p.290)

Nord (p.290)

Nord-Est (p.290)

Nord-Ouest (p.290)

Nord-Sud (p.290)

Nordeste (p.290)

Norino (p.290)

normalité (p.290)

Normandie (p.290)

norme culturelle (p.290)

norme juridique (p.290)

norme sociale (p.290)

Northern Territories (p.290)

Norvège (p.290)

norvégien (p.290)

nosographie (p.290)

nosologie (p.290)

nostalgie (p.290)
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notable (p.290)

notation musicale (p.291)

notes de terrain (p.291)

notion d'obligation (p.291)

notion de personne (p.291)

nourrice (p.291)

nourrisson (p.291)

nourriture lactogénique (p.291)

nouveau pays industrialisé (p.291)

nouveau village (p.291)

Nouveau-Brunswick (p.291)

Nouveau-Mexique (p.291)

nouveau-né (p.291)

Nouveau-Québec (p.291)

Nouveaux Territoires (p.291)

Nouvel An (p.291)

nouvelle écologie (p.291)

nouvelle ethnographie (p.291)

nouvelle tendance (p.291)

Nouvelle-Angleterre (p.291)

Nouvelle-Bretagne (p.291)

Nouvelle-Calédonie (p.291)

Nouvelle-Castille (p.291)

Nouvelle-Écosse (p.292)

Nouvelle-Espagne (p.292)

Nouvelle-France (p.292)

Nouvelle-Galles-du-Sud (p.292)

Nouvelle-Grenade (p.292)

Nouvelle-Guinée (p.292)

Nouvelle-Irlande (p.292)

Nouvelle-Zélande (p.292)

Nouvelles-Hébrides (p.292)

novice (p.292)

noyau familial (p.292)
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noyer (p.292)

Noël (p.292)

Nuaulu (p.292)

Nuba (p.292)

Nubie (p.292)

Nubien (p.292)

nubilité (p.292)

nudité (p.292)

Nuer (p.292)

nuit (p.292)

Nukuoro (p.292)

numération (p.293)

numérologie (p.293)

numérologie sacrée (p.293)

Numidie (p.293)

numismatique (p.293)

Nunavik (p.293)

Nunavut (p.293)

Nupe (p.293)

nuptialité (p.293)

Nuristan (p.293)

Nuristani (p.293)

nutrition (p.293)

Nya (p.293)

Nyakyusa (p.293)

Nyamwesi (p.293)

Nyaneka (p.293)

Nyanga (p.293)

Nyangatom (p.293)

Nyanza (p.293)

Nyassaland (p.293)

Nyinba (p.294)

nymphe (p.294)

Nyole (p.294)
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Nyoro (p.294)

Nzabi (p.294)

Nzakara (p.294)

Nzema (p.294)

Nùng (p.294)

oasis (p.295)

Oaxaca (p.295)

obésité (p.295)

objectivité (p.295)

objet (p.295)

objet à égrener le maïs (p.295)

objet cérémoniel (p.295)

objet chamanique (p.295)

objet cultuel (p.295)

objet divinatoire (p.295)

objet domestique (p.295)

objet en bois (p.295)

objet en fer (p.295)

objet en pierre (p.295)

objet ethnographique (p.295)

objet magique (p.295)

objet peint (p.295)

objet rituel (p.295)

objet sacré (p.295)

objet thérapeutique (p.295)

objet votif (p.295)

obligation mutuelle (p.296)

obscénité (p.296)

obscurité (p.296)

observateur (p.296)

observation du changement (p.296)

observation participante (p.296)

obstétrique (p.296)

ocarina (p.296)
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Occident (p.296)

occidental (p.296)

occidentalisation (p.296)

occitan (p.296)

Occitanie (p.296)

occultisme (p.296)

occupation de l'espace (p.296)

occupation du sol (p.296)

occupation ottomane (p.296)

océan (p.296)

océan Indien (p.296)

Océanie (p.296)

océaniste (p.296)

Ochollo (p.296)

ocre (p.297)

odeur (p.297)

Œdipe (p.306)

Œdipe-Roi (p.306)

odontologie (p.297)

odorat (p.297)

Odyssée (p.297)

Odú (p.297)

offense (p.297)

officiant laïque (p.297)

offrande (p.297)

Ogboni (p.297)

Oglala (p.297)

Ogoni (p.297)

ogre (p.297)

ogresse (p.297)

Ohio (p.297)

oie (p.297)

oignon (p.297)

œil (p.306)
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œil dominant (p.306)

Oise (p.297)

oiseau (p.297)

oiseau ancêtre (p.297)

oiseau de feu (p.297)

oiseau de proie (p.297)

oiseau funèbre (p.298)

oiseau sacré (p.298)

oiseleur (p.298)

Ojibwa (p.298)

Ojibway (p.298)

Okinawa (p.298)

Oklahoma (p.298)

oléagineux (p.298)

oligarchie (p.298)

olive (p.298)

oliveraie (p.298)

olivier (p.298)

Olmèque (p.298)

Olténie (p.298)

Omaha (p.298)

Oman (p.298)

ombre (p.298)

Ombrie (p.298)

Ombwiri (p.298)

Omo (p.298)

Ona (p.298)

Onabasulu (p.298)

onchocercose (p.299)

oncle (p.299)

oncle utérin (p.299)

Ondo (p.299)

Onge (p.299)

ongle (p.299)
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onirisme (p.299)

oniromancie (p.299)

oniromancien (p.299)

onomastique (p.299)

onomatopée (p.299)

Ontario (p.299)

ontologie (p.299)

opéra (p.299)

opiacé (p.299)

opinion politique (p.299)

opinion publique (p.299)

opium (p.299)

opposition (p.299)

opposition politique (p.299)

opposition ville-campagne (p.299)

or (p.299)

oracle (p.300)

orage (p.300)

Orakaiva (p.300)

oralité (p.300)

Orang Asli (p.300)

Orang Benua (p.300)

Orang Laut (p.300)

orange (p.300)

oranger (p.300)

orangeraie (p.300)

Oraon (p.300)

orchestre (p.300)

orchidée (p.300)

ordalie (p.300)

ordinateur (p.300)

ordre (p.300)

ordre moral (p.300)

ordre social (p.300)
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Oregon (p.300)

oreille (p.300)

Orénoque (p.300)

orfèvre (p.300)

orfèvrerie (p.301)

organe génital (p.301)

organisation (p.301)

organisation autochtone (p.301)

organisation de l'espace (p.301)

organisation domestique (p.301)

organisation du travail (p.301)

organisation économique (p.301)

organisation internationale (p.301)

organisation militaire (p.301)

Organisation mondiale de la santé (p.301)

organisation non gouvernementale (p.301)

organisation pan-indienne (p.301)

organisation politique (p.301)

organisation populaire (p.301)

organisation professionnelle (p.301)

organisation religieuse (p.301)

organisation sociale (p.301)

organisation sociopolitique (p.301)

organisation socioreligieuse (p.301)

organisation territoriale (p.301)

organisme de recherche (p.301)

organologie (p.302)

orge (p.302)

orgue à bouche (p.302)

orgue de Barbarie (p.302)

oriental (p.302)

orientalisme (p.302)

orientaliste (p.302)

orientation (p.302)
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origine (p.302)

origine de l'État (p.302)

origine de la famille (p.302)

origine topographique (p.302)

orisha (p.302)

Orissa (p.302)

oriya (p.302)

Orléanais (p.302)

Orne (p.302)

ornement (p.302)

ornement corporel (p.302)

ornementation (p.302)

ornementation corporelle (p.302)

ornithologie (p.302)

Orok (p.303)

Orokaiva (p.303)

Orokolo (p.303)

Oromo (p.303)

orotche (p.303)

orpaillage (p.303)

orpailleur (p.303)

Orphée (p.303)

orphelin (p.303)

orthodoxie (p.303)

Orungu (p.303)

os (p.303)

osier (p.303)

osselet (p.303)

Ossète (p.303)

ostension (p.303)

Ostiak (p.303)

ostracisme (p.303)

ostréiculture (p.303)

Oto (p.303)
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Otomi (p.303)

Ottawa (p.303)

Ottoman (p.304)

Ouadaï (p.304)

Ouarsenis (p.304)

Oubangui (p.304)

Oubangui-Chari (p.304)

Oubangui-Ouellé (p.304)

Oubanguien (p.304)

Oudéghé (p.304)

oudmourte (p.304)

Ouest (p.304)

œuf (p.306)

œuf de Pâques (p.306)

Ouganda (p.304)

ougrien (p.304)

ouléma (p.304)

Oural (p.304)

Ouriankhaïs (p.304)

ours (p.304)

ours blanc (p.304)

ours polaire (p.304)

outil (p.304)

outillage (p.304)

outillage lithique (p.304)

Ouvea (p.305)

œuvre d'art (p.306)

ouvrier (p.305)

ouvrier-paysan (p.305)

Ouzbek (p.305)

Ouzbékistan (p.305)

Ouïgour (p.305)

Ovambo (p.305)

Overijssel (p.305)
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Ovimbundu (p.305)

ovin (p.305)

Owo (p.305)

Oxford (p.305)

oxymel (p.305)

Oyo (p.305)

Pachtoun (p.307)

pacification (p.307)

Pacifique (p.307)

Pacifique Nord (p.307)

Pacifique Ouest (p.307)

Pacifique Sud (p.307)

pacte du sang (p.307)

pagaie (p.307)

paganisme (p.307)

pagne (p.307)

pagode (p.307)

Pahari (p.307)

Pahouin (p.307)

paille (p.307)

pain (p.307)

pain azyme (p.307)

pain béni (p.307)

pain d'épices (p.307)

pain de pomme de terre (p.307)

pain rituel (p.307)

Paiute (p.307)

Paiwan (p.308)

paix (p.308)

Pakistan (p.308)

Pakistanais (p.308)

palabre (p.308)

palais (p.308)

palais royal (p.308)
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Palanan (p.308)

palanquin (p.308)

Palau (p.308)

Palawan (p.308)

paléobotanique (p.308)

paléodémographie (p.308)

paléoécologie (p.308)

Paléoesquimau (p.308)

paléographie (p.308)

Paléolithique (p.308)

Paléolithique supérieur (p.308)

paléontologie (p.308)

paléopathologie (p.308)

Palestine (p.308)

Palestinien (p.308)

pali (p.309)

Palikur (p.309)

Paliyan (p.309)

palladium (p.309)

palmeraie (p.309)

palmier (p.309)

palmier à huile (p.309)

palmier à sucre (p.309)

palmier-dattier (p.309)

palmier-nain (p.309)

palmier-sagoutier (p.309)

palombe (p.309)

palourde (p.309)

paludisme (p.309)

Pamir (p.309)

Pampa (p.309)

pamplemousse (p.309)

panafricanisme (p.309)

Panama (p.309)
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Panare (p.309)

Panatahua (p.309)

panchayat (p.309)

Pandaram (p.310)

panier (p.310)

panier divinatoire (p.310)

panier en éclisses (p.310)

panindianisme (p.310)

panislamisme (p.310)

panneau décoratif (p.310)

panneau peint (p.310)

panneau sculpté (p.310)

Pano (p.310)

panthéon (p.310)

panthère (p.310)

pantomime (p.310)

paon (p.310)

Papago (p.310)

pape (p.310)

papeterie (p.310)

papetier (p.310)

papier (p.310)

papier antemoro (p.310)

papier d'écorce (p.310)

papier découpé (p.310)

Papou (p.311)

Papouasie-Nouvelle-Guinée (p.311)

Papua Besena (p.311)

Pâque juive (p.311)

Pâques (p.311)

parabole (p.311)

parade (p.311)

paradigme (p.311)

paradis (p.311)
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paradis perdu (p.311)

Paraguay (p.311)

paralysie durant le sommeil (p.311)

Paraná (p.311)

parapsychologie (p.311)

parasites des cultures (p.311)

parasitose (p.311)

parasitose intestinale (p.311)

Paraïba (p.311)

Parc Indigène du Xingu (p.311)

Parc Indigène Yanomami (p.311)

parc national (p.311)

parc naturel (p.311)

parcellaire (p.312)

parcours (p.312)

parcours cérémoniel (p.312)

parcours initiatique (p.312)

parcours pastoral (p.312)

parcours rituel (p.312)

parenté (p.312)

parenté agnatique (p.312)

parenté avunculaire (p.312)

parenté classificatoire (p.312)

parenté cognatique (p.312)

parenté consanguine (p.312)

parenté fictive (p.312)

parenté religieuse (p.312)

parenté rituelle (p.312)

parenté sociale (p.312)

parenté symbolique (p.312)

parentèle (p.312)

parfum (p.312)

Parisien (p.312)

parlement (p.312)
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parodie (p.312)

paroisse (p.313)

parole (p.313)

parole cachée (p.313)

parole du mort (p.313)

parole rituelle (p.313)

paroles de chanson (p.313)

Paros (p.313)

parpaing en ciment (p.313)

parrainage (p.313)

parricide (p.313)

partage (p.313)

partage de la chasse (p.313)

partage de la pêche (p.313)

partage des terres (p.313)

parti politique (p.313)

participation (p.313)

participation locale (p.313)

participation paysanne (p.313)

participation politique (p.313)

participation sociale (p.313)

particule (p.313)

parure (p.313)

parure corporelle (p.314)

Pará (p.314)

Pas-de-Calais (p.314)

Pashai (p.314)

Pashtun (p.314)

passé (p.314)

passéisme (p.314)

pasteurs (p.314)

pastoralisme (p.314)

Pata (p.314)

Patagonie (p.314)
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patate douce (p.314)

patchwork (p.314)

paternalisme (p.314)

paternité (p.314)

Pathan (p.314)

pathologie (p.314)

pathologie animale (p.314)

pathologie osseuse (p.314)

pathologie respiratoire (p.314)

pathologie sociale (p.314)

pâtisserie (p.314)

patois (p.315)

patriarcat (p.315)

patriclan (p.315)

patrie (p.315)

patrifocalité (p.315)

patrilatéralité (p.315)

patrilignage (p.315)

patrilignage asymétrique (p.315)

patrilinéarité (p.315)

patrilocalité (p.315)

patrimoine (p.315)

patrimoine culturel (p.315)

patrimoine ethnologique (p.315)

patrimoine familial (p.315)

patrimoine foncier (p.315)

patrimoine immatériel (p.315)

patrimoine industriel (p.315)

patrimoine maritime (p.315)

patrimoine naturel (p.315)

patrimonialisation (p.315)

patron de pêche (p.315)

patronage (p.315)

patronymie (p.316)
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pâturage (p.316)

pâturage saisonnier (p.316)

Paul Broca (p.316)

paume de la main (p.316)

paumotu (p.316)

paupérisation (p.316)

pauvreté (p.316)

pavot (p.316)

Pawnee (p.316)

pays (p.316)

Pays basque (p.316)

Pays bigouden (p.316)

pays d'Auge (p.316)

pays de Caux (p.316)

Pays de Galles (p.316)

pays de Herve (p.316)

Pays de la Loire (p.316)

pays de la Méditerranée (p.316)

pays développés (p.316)

pays en voie de développement (p.316)

Pays Gallo (p.317)

pays islamiques (p.317)

pays Mahafale (p.317)

pays Mossi (p.317)

Pays-Bas (p.317)

paysage (p.317)

paysage ethnique (p.317)

paysage rural (p.317)

paysage sonore (p.317)

paysan (p.317)

paysan-ouvrier (p.317)

paysannerie (p.317)

peau (p.317)

pêche (p.317)
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pêche à la ligne (p.317)

pêche à la senne (p.317)

pêche à pied (p.317)

pêche au filet (p.317)

pêche côtière (p.317)

pêche en rivière (p.317)

pêche hauturière (p.317)

pêche lagonaire (p.317)

pêcher (p.318)

pêcherie (p.318)

pêcheur (p.318)

pêcheur nomade (p.318)

pectoral (p.318)

pédagogie (p.318)

pédagogie du conte (p.318)

peigne (p.318)

peine de mort (p.318)

peinture (p.318)

peinture acrylique (p.318)

peinture corporelle (p.318)

peinture digitale (p.318)

peinture faciale (p.318)

peinture murale (p.318)

peinture rupestre (p.318)

peinture sous-verre (p.318)

peinture sur écorce (p.318)

peinture sur toile (p.318)

peinture sur verre (p.318)

pèlerinage (p.318)

Pélion (p.318)

Péloponnèse (p.319)

pelote basque (p.319)

Pemon (p.319)

pena (p.319)
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Penan (p.319)

Penang (p.319)

Pende (p.319)

pendentif (p.319)

pendentif d'oreille (p.319)

péninsule (p.319)

péninsule Arabique (p.319)

péninsule de Gyda (p.319)

péninsule de Huon (p.319)

péninsule de Kola (p.319)

péninsule de Malacca (p.319)

péninsule de Taïmyr (p.319)

péninsule du Yamal (p.319)

péninsule Ibérique (p.319)

pénis (p.319)

pénitent (p.319)

Pennsylvanie (p.319)

Penobscot (p.320)

pensée (p.320)

pensée classificatoire (p.320)

pensée holistique (p.320)

pensée logique (p.320)

pensée magique (p.320)

pensée musicale (p.320)

pensée mythique (p.320)

pensée prélogique (p.320)

pensée primitive (p.320)

pensée sauvage (p.320)

pensée symbolique (p.320)

Pentecôte (p.320)

pentecôtisme (p.320)

pénurie alimentaire (p.320)

perception (p.320)

perception autocentrée (p.320)
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perception de l'espace (p.320)

perception de soi (p.320)

perception du changement (p.320)

perception du corps (p.320)

perception du temps (p.320)

Perche (p.321)

percussion lançée (p.321)

percussion perpendiculaire (p.321)

percussions (p.321)

père (p.321)

père Noël (p.321)

performance (p.321)

performance scénique (p.321)

Périgord (p.321)

période coloniale (p.321)

période contemporaine (p.321)

période incaïque (p.321)

période musulmane (p.321)

période néocoloniale (p.321)

période ottomane (p.321)

période périnatale (p.321)

période post-natale (p.321)

période postcoloniale (p.321)

période pré-romaine (p.321)

période précéramique (p.321)

période précolombienne (p.321)

période précoloniale (p.321)

période préhispanique (p.322)

période préincaïque (p.322)

période préislamique (p.322)

période romaine (p.322)

période soviétique (p.322)

périphérie (p.322)

perle (p.322)
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perle de verre (p.322)

perliculture (p.322)

Pernambouc (p.322)

Pérou (p.322)

Pérouse (p.322)

perroquet (p.322)

persan (p.322)

Perse (p.322)

persécution ethnique (p.322)

persistance (p.322)

personnage (p.322)

personnalité (p.322)

personnalité de base (p.322)

personne (p.322)

personnes âgées (p.322)

personnes déplacées (p.323)

personnification (p.323)

perversion (p.323)

peste (p.323)

Petén (p.323)

Petit Chaperon rouge (p.323)

Petit Poucet (p.323)

petite exploitation agricole (p.323)

Petites Antilles (p.323)

Petits Peuples du Nord (p.323)

petits-enfants (p.323)

pétroglyphe (p.323)

pétrole (p.323)

Peul (p.323)

peuple (p.323)

peuplement (p.323)

peuples indigènes (p.323)

peur (p.323)

peyotisme (p.323)
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peyotl (p.323)

phallus (p.323)

pharmacologie (p.323)

pharmacopée (p.324)

phénomène atmosphérique (p.324)

phénoménologie (p.324)

phénotype (p.324)

phi (p.324)

Philippe Descola (p.324)

Philippin (p.324)

Philippines (p.324)

philologie (p.324)

philosophie (p.324)

phobie (p.324)

Phoenix (p.324)

phonème (p.324)

phonétique (p.324)

phonologie (p.324)

phonothèque (p.324)

phoque (p.324)

photographie (p.324)

photographie aérienne (p.324)

Phou Noï (p.324)

physiologie (p.324)

physiologie de l'environnement (p.324)

physionomie (p.325)

phyto-pharmacologie (p.325)

phytothérapie (p.325)

pian (p.325)

Piaroa (p.325)

Piauí (p.325)

pic à bec ivoire (p.325)

pic de croissance (p.325)

Picardie (p.325)
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pictogramme (p.325)

pictographie (p.325)

pidgin (p.325)

pied (p.325)

Pied-Noir (p.325)

pieds bandés (p.325)

piège (p.325)

piégeage (p.325)

Piémont (p.325)

pierre (p.325)

Pierre Clastres (p.325)

pierre dressée (p.325)

pierre musicale (p.325)

pierre perçée (p.326)

pierre précieuse (p.326)

pierre sacrée (p.326)

pierre sèche (p.326)

pierre taillée (p.326)

pierre tombale (p.326)

piété (p.326)

piété populaire (p.326)

pieu (p.326)

pigeon (p.326)

pigeonnier (p.326)

pigmentation (p.326)

pigmentation de la peau (p.326)

pigmentation des cheveux (p.326)

pigmentation des yeux (p.326)

pillage (p.326)

pillage des ressources (p.326)

pilon (p.326)

pilosité (p.326)

pilosité pubienne (p.326)

Pima (p.326)
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piment (p.326)

pin (p.327)

pintade (p.327)

Pintupi (p.327)

pipe (p.327)

pipe à plate-forme (p.327)

pipe en terre (p.327)

pipe sacrée (p.327)

pipe sculptée (p.327)

pipe-line (p.327)

pipeau (p.327)

piraterie (p.327)

Pirin (p.327)

Piro (p.327)

pirogue (p.327)

pirogue à balancier (p.327)

piscicide (p.327)

pisciculture (p.327)

pisé (p.327)

piñata (p.327)

place publique (p.327)

placenta (p.327)

plafond (p.327)

plaine (p.328)

plaine centrale (p.328)

plaine d'inondation (p.328)

plaisanterie (p.328)

plan d'aménagement rural (p.328)

plan de développement (p.328)

plancher (p.328)

planchette rituelle (p.328)

planète (p.328)

planification (p.328)

planification agricole (p.328)
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planification démographique (p.328)

planification économique (p.328)

planning familial (p.328)

plantation (p.328)

plante (p.328)

plante à brèdes (p.328)

plante à fumer (p.328)

plante à priser (p.328)

plante alimentaire (p.328)

plante aromatique (p.328)

plante combustible (p.328)

plante comestible (p.329)

plante cosmétique (p.329)

plante cultivée (p.329)

plante fourragère (p.329)

plante lactogénique (p.329)

plante magique (p.329)

plante masticatoire (p.329)

plante matériau (p.329)

plante médicinale (p.329)

plante mellifère (p.329)

plante oléagineuse (p.329)

plante parfum (p.329)

plante poison (p.329)

plante rituelle (p.329)

plante sacrée (p.329)

plante saponifère (p.329)

plante sauvage (p.329)

plante textile (p.329)

plante tinctoriale (p.329)

plante toxique (p.329)

plante-oracle (p.329)

planteur (p.329)

plastron (p.330)
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plateau de Jos (p.330)

plateau en cuivre (p.330)

plateau labial (p.330)

Plateau Tonga (p.330)

pleureuse (p.330)

pli palmaire transverse (p.330)

pli simiesque (p.330)

plongée (p.330)

Plovdiv (p.330)

pluie (p.330)

plume (p.330)

pluralisme culturel (p.330)

pluralisme éducatif (p.330)

pluralisme ethnique (p.330)

pluralisme juridique (p.330)

pluralisme linguistique (p.330)

pluralisme médical (p.330)

pluralisme racial (p.330)

pluralisme religieux (p.330)

pneumonie (p.330)

pneumopathologie (p.330)

pochoir (p.331)

poésie (p.331)

poésie chantée (p.331)

poésie de louange (p.331)

poésie dynastique (p.331)

poésie élégiaque (p.331)

poésie épique (p.331)

poésie lyrique (p.331)

poésie populaire (p.331)

poésie référentielle (p.331)

poésie religieuse (p.331)

poésie rituelle (p.331)

Pogačnik (A.) (p.331)
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Pogoro (p.331)

Pohnpei (p.331)

poids (p.331)

poids à la naissance (p.331)

poids à peser l'or (p.331)

poids corporel (p.331)

poignard (p.331)

poil de chameau (p.331)

poil de chèvre (p.331)

pointe de flèche (p.332)

points cardinaux (p.332)

poire (p.332)

poirier (p.332)

pois (p.332)

poison (p.332)

poisson (p.332)

poisson séché (p.332)

poisson-chat (p.332)

poissonnier (p.332)

Poitou (p.332)

Poitou-Charentes (p.332)

poivre (p.332)

poivre noir (p.332)

Pokoman (p.332)

Pokot (p.332)

polarité (p.332)

pôle Nord (p.332)

polenta (p.332)

Polésie (p.332)

police (p.332)

politesse (p.332)

politique (p.333)

politique administrative (p.333)

politique agricole (p.333)
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politique alimentaire (p.333)

politique amérindienne (p.333)

politique coloniale (p.333)

politique commerciale (p.333)

politique culturelle (p.333)

politique de développement (p.333)

politique de l'emploi (p.333)

politique du logement (p.333)

politique économique (p.333)

politique familiale (p.333)

politique foncière (p.333)

politique indigéniste (p.333)

politique internationale (p.333)

politique linguistique (p.333)

politique locale (p.333)

politique nationale (p.333)

politique régionale (p.333)

politique religieuse (p.333)

politique sanitaire (p.333)

politique scientifique (p.334)

politique scolaire (p.334)

politique sociale (p.334)

politique tribale (p.334)

polka (p.334)

pollution (p.334)

pollution corporelle (p.334)

Pologne (p.334)

polonais (p.334)

polyamour (p.334)

polyandrie (p.334)

polyandrie fraternelle (p.334)

polychromie (p.334)

polyculture (p.334)

polygamie (p.334)
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polygynandrie (p.334)

polygynie (p.334)

polygynie sororale (p.334)

polymorphisme (p.334)

polymorphisme génétique (p.334)

Polynésie (p.334)

Polynésie française (p.334)

Polynésie occidentale (p.335)

Polynésie orientale (p.335)

Polynésien (p.335)

polyphonie (p.335)

polyphonie instrumentale (p.335)

polyphonie vocale (p.335)

polyrythmie (p.335)

polysémie (p.335)

polythéisme (p.335)

Poméranie (p.335)

pomme (p.335)

pomme de terre (p.335)

pommier (p.335)

Ponam (p.335)

poncho (p.335)

Pondichéry (p.335)

pont (p.335)

Popol Vuh (p.335)

populaire (p.335)

population insulaire (p.335)

population maritime (p.335)

population rurale (p.335)

population urbaine (p.336)

porc (p.336)

porc-épic (p.336)

porche (p.336)

pornographie (p.336)
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Poro (p.336)

porridge (p.336)

port du vêtement (p.336)

portage (p.336)

portage animal (p.336)

portage de l'enfant (p.336)

portage humain (p.336)

portail (p.336)

porte (p.336)

porte sculptée (p.336)

portique (p.336)

Porto Alegre (p.336)

Porto Rico (p.336)

Portoricains (p.336)

portugais (p.336)

Portugal (p.336)

posada (p.336)

positivisme (p.337)

possédé (p.337)

possession (p.337)

poste (p.337)

posture (p.337)

posture accroupie (p.337)

pot (p.337)

pot à bière (p.337)

poteau d'ancêtre (p.337)

poteau sculpté (p.337)

poterie (p.337)

poterie féminine (p.337)

poterie figurative (p.337)

poterie masculine (p.337)

poterie modelée (p.337)

poterie moulée (p.337)

poterie tournée (p.337)
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poterie vernissée (p.337)

potier (p.337)

potière (p.337)

potion (p.337)

potlatch (p.337)

poudre à priser (p.338)

Pouilles (p.338)

poulailler (p.338)

Poular (p.338)

poule (p.338)

poulet (p.338)

Poullan (p.338)

poulpe (p.338)

poupée (p.338)

pouvoir (p.338)

pouvoir central (p.338)

pouvoir charismatique (p.338)

pouvoir colonial (p.338)

pouvoir économique (p.338)

pouvoir féminin (p.338)

pouvoir judiciaire (p.338)

pouvoir local (p.338)

pouvoir maléfique (p.338)

pouvoir masculin (p.338)

pouvoir médical (p.338)

pouvoir militaire (p.338)

pouvoir municipal (p.338)

pouvoir noir (p.339)

pouvoir politique (p.339)

pouvoir religieux (p.339)

pouvoir rouge (p.339)

pouvoir sacré (p.339)

pouvoir spirituel (p.339)

pouvoir surnaturel (p.339)
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pouvoir symbolique (p.339)

pouvoir thérapeutique (p.339)

powwow (p.339)

prairie (p.339)

prairies (p.339)

pratique musicale (p.339)

pratique religieuse (p.339)

pratique sociale (p.339)

praxéologie (p.339)

précapitalisme (p.339)

prédation (p.339)

prédestination (p.339)

prédiction (p.339)

préhistoire (p.339)

préjugé (p.339)

prélèvement d'ossement (p.340)

premier contact (p.340)

premier-né (p.340)

première dentition (p.340)

Première Guerre mondiale (p.340)

Premières Nations (p.340)

prémonition (p.340)

prénom (p.340)

préparation des aliments (p.340)

préparation du sol (p.340)

préposition (p.340)

présage (p.340)

prescription (p.340)

prescription matrimoniale (p.340)

présent ethnographique (p.340)

préservatif (p.340)

préservation des sites (p.340)

presse (p.340)

presse féminine (p.340)

Vocabulaire d'ethnologie | 869



ARBORESCENCE

pression démographique (p.340)

pressoir (p.341)

pressoir à huile (p.341)

pressoir à noix (p.341)

pressoir à olives (p.341)

pressoir à sucre (p.341)

pressoir à vin (p.341)

prestation cérémonielle (p.341)

prestation matrimoniale (p.341)

prestidigitation (p.341)

prestige (p.341)

prêtre (p.341)

prêtre de village (p.341)

prêtre-chef (p.341)

prêtre-devin (p.341)

prêtre-guérisseur (p.341)

prêtresse (p.341)

prière (p.341)

primate (p.341)

primatologie (p.341)

primitif (p.341)

primogéniture (p.341)

princesse (p.341)

principauté (p.342)

principe vital (p.342)

printemps (p.342)

prise de décision (p.342)

prison (p.342)

prisonnier (p.342)

privilège (p.342)

prix (p.342)

prix agricole (p.342)

prix de la fiancée (p.342)

prix de la veuve (p.342)
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prix du fiancé (p.342)

prix du mariage (p.342)

procédé linguistique (p.342)

procès (p.342)

procès de sorcellerie (p.342)

procession (p.342)

processus cognitif (p.342)

processus de civilisation (p.342)

Proche-Orient (p.342)

procréation (p.342)

procréation médicalement assistée (p.342)

production (p.343)

production agricole (p.343)

production alimentaire (p.343)

production artisanale (p.343)

production commerciale (p.343)

production communautaire (p.343)

production culturelle (p.343)

production domestique (p.343)

production économique (p.343)

production esclavagiste (p.343)

production familiale (p.343)

production industrielle (p.343)

production pastorale (p.343)

production primaire (p.343)

production symbolique (p.343)

productivité (p.343)

produit agricole (p.343)

produit alimentaire (p.343)

produit artisanal (p.343)

produit de l'élevage (p.343)

produit de la chasse (p.343)

produit de la forêt (p.343)

produit de la mer (p.344)
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produit laitier (p.344)

profession de santé (p.344)

professionnalisation (p.344)

profit (p.344)

progéniture (p.344)

programme alimentaire (p.344)

programme de développement (p.344)

programme de recherche (p.344)

programme sanitaire (p.344)

progrès (p.344)

progrès culturel (p.344)

progrès économique (p.344)

progrès scientifique (p.344)

progrès social (p.344)

progrès technique (p.344)

prohibition de l'inceste (p.344)

prohibition matrimoniale (p.344)

projet de développement (p.344)

projet de recherche (p.344)

prolétariat (p.344)

prolétariat agraire (p.344)

prolétariat rural (p.345)

prolétariat urbain (p.345)

prolétarisation (p.345)

promotion culturelle (p.345)

promotion rurale (p.345)

promotion sociale (p.345)

pronom (p.345)

propagande (p.345)

prophète (p.345)

prophétie (p.345)

prophétisme (p.345)

prophylaxie (p.345)

propreté (p.345)
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propriétaire foncier (p.345)

propriété (p.345)

propriété collective (p.345)

propriété communale (p.345)

propriété culturelle (p.345)

propriété familiale (p.345)

propriété foncière (p.345)

propriété lignagère (p.345)

propriété personnelle (p.345)

propriété privée (p.346)

propriété rituelle (p.346)

propulseur (p.346)

prosélytisme (p.346)

prosodie (p.346)

prospérité (p.346)

prostitution (p.346)

prostitution juvénile (p.346)

prostitution sacrée (p.346)

protection (p.346)

protection de l'animal (p.346)

protection de l'environnement (p.346)

protection de la faune (p.346)

protection de la forêt (p.346)

protection de la moisson (p.346)

protection du patrimoine (p.346)

protectorat (p.346)

protectorat français (p.346)

protéine (p.346)

protéine animale (p.346)

protéine végétale (p.346)

protestant (p.346)

protestantisme (p.347)

protestants (p.347)

protohistoire (p.347)
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protoindustrialisation (p.347)

Provence (p.347)

Provence-Côte d'Azur (p.347)

proverbe (p.347)

province (p.347)

province basque (p.347)

province d'Oxapampa (p.347)

province de Guilan (p.347)

province de l'Est (p.347)

province de l'Ouest (p.347)

province du Centre (p.347)

province du Nord (p.347)

province du Nord-Ouest (p.347)

province du Sud (p.347)

province occidentale (p.347)

province orientale (p.347)

province septentrionale (p.347)

provinces maritimes (p.347)

proxémique (p.347)

prune (p.348)

prunier (p.348)

Psaume (p.348)

psychanalyse (p.348)

psychiatrie (p.348)

psychiatrie transculturelle (p.348)

psychodrame (p.348)

psychodrame thérapeutique (p.348)

psycholinguistique (p.348)

psychologie (p.348)

psychologie cognitive (p.348)

psychologie de l'environnement (p.348)

psychologie du comportement (p.348)

psychologie interculturelle (p.348)

psychologie sociale (p.348)
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psychopathologie (p.348)

psychose (p.348)

psychose hystérique (p.348)

psychose maniaco-dépressive (p.348)

psychose Windigo (p.348)

psychosomatique (p.348)

psychothérapeute (p.348)

psychothérapie (p.349)

psychothérapie collective (p.349)

psychothérapie communautaire (p.349)

psychotrope (p.349)

puberté (p.349)

publication (p.349)

publicité (p.349)

pudeur (p.349)

Puebla (p.349)

Pueblo (p.349)

puits (p.349)

puits sacré (p.349)

pulaaku (p.349)

pulque (p.349)

Pumé (p.349)

Puna (p.349)

Punan (p.349)

Punan Bah (p.349)

Punjab (p.349)

Puno (p.349)

Purana (p.349)

purdah (p.350)

pureté (p.350)

purgatif (p.350)

purgatoire (p.350)

purification (p.350)

purification ethnique (p.350)
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puritanisme (p.350)

Puy-de-Dôme (p.350)

Puyuma (p.350)

Pygmée (p.350)

pygmée Aka (p.350)

pygmée Babinga (p.350)

pygmée Bayaka (p.350)

pygmoïde (p.350)

pyramide des âges (p.350)

Pyrénées (p.350)

Pyrénées-Atlantiques (p.350)

Pyrénées-Orientales (p.350)

pyrogravure (p.350)

python (p.350)

Pābūjī (p.350)

Qashqaï (p.351)

qat (p.351)

Qatar (p.351)

qigong (p.351)

quaker (p.351)

quart-monde (p.351)

quartier (p.351)

Québec (p.351)

quechua (p.351)

Queensland (p.351)

Quercy (p.351)

Querétaro (p.351)

questionnaire (p.351)

questionnaire d'enquête (p.351)

quête (p.351)

quête initiatique (p.351)

Quetzalcoatl (p.351)

Quiché (p.351)

quilt (p.351)
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quinine (p.351)

Quintana Roo (p.351)

Quito (p.352)

rabab (p.353)

race (p.353)

rachat du premier né (p.353)

racialisation (p.353)

racine (p.353)

raciologie (p.353)

racisme (p.353)

radeau (p.353)

radio (p.353)

radiodiffusion (p.353)

râga (p.353)

Raiatea (p.353)

raid (p.353)

raisin (p.353)

raison (p.353)

Raivavae (p.353)

raja (p.353)

Rajasthan (p.353)

Rajput (p.353)

rama (p.353)

Ramadan (p.353)

Ramayana (p.354)

Rameaux (p.354)

ramoneur (p.354)

rang (p.354)

rang de mariage (p.354)

rang de naissance (p.354)

rap (p.354)

Rapa (p.354)

raphia (p.354)

rapport d'activité (p.354)
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rapport stature-poids (p.354)

rapports de classe (p.354)

rapports de production (p.354)

rapt (p.354)

raquette (p.354)

Raramuni (p.354)

rareté (p.354)

Rarotonga (p.354)

rasoir (p.354)

rastafarisme (p.354)

rat (p.354)

Ratanakiri (p.354)

rateau (p.355)

ration alimentaire (p.355)

ration énergétique (p.355)

rationalisme (p.355)

rationalité (p.355)

rayons X (p.355)

razzia (p.355)

re-visite (p.355)

réalisme (p.355)

réalité (p.355)

rébellion (p.355)

rébellion paysanne (p.355)

rébético (p.355)

reboisement (p.355)

rebouteux (p.355)

recensement (p.355)

réception culturelle (p.355)

recette (p.355)

recette culinaire (p.355)

recherche (p.355)

recherche appliquée (p.355)

recherche autochtone (p.355)

878 | Vocabulaire d'ethnologie



ARBORESCENCE

recherche en cours (p.356)

recherche française (p.356)

recherche par ordinateur (p.356)

recherche pluridisciplinaire (p.356)

recherche sur le terrain (p.356)

recherche transculturelle (p.356)

recherche-action (p.356)

récif corallien (p.356)

Récife (p.356)

récipient (p.356)

réciprocité (p.356)

récit (p.356)

récit de vie (p.356)

récit de voyage (p.356)

récit dominateur (p.356)

récit initiatique (p.356)

récitation (p.356)

réclusion (p.356)

réclusion de la fille (p.356)

réclusion des femmes (p.356)

réclusion rituelle (p.356)

récolte (p.356)

récompense (p.357)

réconciliation (p.357)

reconversion des terres (p.357)

recouvert de peau (p.357)

recrutement (p.357)

recrutement forcé (p.357)

recrutement militaire (p.357)

recueil de chansons (p.357)

récupération (p.357)

récupération des terres (p.357)

redevance (p.357)

redistribution (p.357)
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redistribution des biens (p.357)

redistribution des ressources (p.357)

redistribution des terres (p.357)

réduction (p.357)

réflectance de la peau (p.357)

réforme (p.357)

réforme agraire (p.357)

réforme foncière (p.357)

réforme juridique (p.357)

réformisme (p.357)

refoulement (p.358)

refuge (p.358)

réfugiés (p.358)

refus (p.358)

reggae (p.358)

Reggio d'Émilie (p.358)

Reggio de Calabre (p.358)

régicide (p.358)

régime alimentaire (p.358)

régime de valeur (p.358)

régime foncier (p.358)

région (p.358)

région autonome du Tibet (p.358)

région de Varna (p.358)

région parisienne (p.358)

régionalisation (p.358)

régionalisme (p.358)

registre paroissial (p.358)

règle de courtoisie (p.358)

règle de projection oblique (p.358)

règle du jeu (p.358)

règlementation (p.358)

régression agricole (p.359)

réincarnation (p.359)
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réinsertion sociale (p.359)

réinterprétation (p.359)

relation (p.359)

relation à la terre (p.359)

relation à plaisanterie (p.359)

relation aîné-cadet (p.359)

relation amoureuse (p.359)

relation avec l'environnement (p.359)

relation avec l'État (p.359)

relation avec le pouvoir (p.359)

relation avec les ancêtres (p.359)

relation avec les esprits (p.359)

relation chasseur-agriculteur (p.359)

relation commerciale (p.359)

relation communautaire (p.359)

relation conjugale (p.359)

relation de clientèle (p.359)

relation de parenté (p.359)

relation de travail (p.359)

relation économique (p.359)

relation enquêteur-enquêté (p.360)

relation entre enfants (p.360)

relation entre frères (p.360)

relation entre frères et sœurs (p.360)

relation entre générations (p.360)

relation entre villages (p.360)

relation familiale (p.360)

relation homme-animal (p.360)

relation inter-caste (p.360)

relation interclanique (p.360)

relation interculturelle (p.360)

relation interdisciplinaire (p.360)

relation interethnique (p.360)

relation interpersonnelle (p.360)
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relation interprofessionnelle (p.360)

relation interraciale (p.360)

relation interrégionale (p.360)

relation intertribale (p.360)

relation mère-enfant (p.360)

relation mère-fille (p.360)

relation monétaire (p.360)

relation Noir-Blanc (p.360)

relation Nord-Sud (p.361)

relation parent-enfant (p.361)

relation père-enfant (p.361)

relation politique (p.361)

relation sanitaire (p.361)

relation sexuelle (p.361)

relation spatiale (p.361)

relation thérapeutique (p.361)

relations avec l'État (p.361)

relations internationales (p.361)

relations sociales (p.361)

relativisme (p.361)

relativisme culturel (p.361)

relaxation (p.361)

relevé topographique (p.361)

religion (p.361)

religion populaire (p.361)

religion primitive (p.361)

religion traditionnelle (p.361)

religiosité (p.361)

reliquaire (p.361)

relique (p.362)

reliure (p.362)

remariage (p.362)

remboursement (p.362)

remboursement de la dot (p.362)
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remède (p.362)

remède domestique (p.362)

remède populaire (p.362)

remembrement (p.362)

rémouleur (p.362)

rempailleur de chaise (p.362)

remparts (p.362)

rémunération (p.362)

Renaissance (p.362)

renaissance culturelle (p.362)

renaissance religieuse (p.362)

renard (p.362)

Rendille (p.362)

renne (p.362)

renonçant (p.362)

renoncement (p.362)

renouveau (p.362)

renouveau culturel (p.363)

rénovation urbaine (p.363)

rentabilité (p.363)

rente foncière (p.363)

réparation (p.363)

répartition (p.363)

répartition de l'eau (p.363)

répartition des ressources (p.363)

répartition des revenus (p.363)

répartition des terres (p.363)

répartition géographique (p.363)

répartition par âge (p.363)

répartition par sexe (p.363)

répartition sociale (p.363)

répartition socioprofessionnelle (p.363)

répartition spatiale (p.363)

répartition territoriale (p.363)
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repas (p.363)

repas cérémoniel (p.363)

repas de fête (p.363)

repas de noces (p.363)

repas rituel (p.363)

répertoire (p.364)

représentation (p.364)

représentation collective (p.364)

représentation de soi (p.364)

représentation graphique (p.364)

répression (p.364)

répression militaire (p.364)

répression politique (p.364)

répression religieuse (p.364)

répression sexuelle (p.364)

reproduction (p.364)

reproduction biologique (p.364)

reproduction démographique (p.364)

reproduction sociale (p.364)

reptile (p.364)

République de Corée (p.364)

République de Touva (p.364)

République démocratique allemande (p.364)

République démocratique populaire du Yémen (p.364)

République dominicaine (p.364)

République fédérale allemande (p.365)

République populaire mongole (p.365)

répudiation (p.365)

requin (p.365)

réseau commercial (p.365)

réseau culturel (p.365)

réseau d'échange (p.365)

réseau de parenté (p.365)

réseau matrimonial (p.365)
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réseau routier (p.365)

réseau social (p.365)

réseau urbain (p.365)

réserve (p.365)

réserve à grains (p.365)

réserve aborigène (p.365)

réserve indienne (p.365)

réserve naturelle (p.365)

résidence (p.365)

résidence du mort (p.365)

résidence secondaire (p.366)

résine (p.366)

résistance (p.366)

résistance armée (p.366)

résistance au changement (p.366)

résolution des conflits (p.366)

respect (p.366)

respiration (p.366)

responsabilité (p.366)

ressource (p.366)

ressource alimentaire (p.366)

ressource maritime (p.366)

ressource minière (p.366)

ressource monétaire (p.366)

ressource naturelle (p.366)

restaurant (p.366)

restauration (p.366)

restitution des biens culturels (p.366)

résurgence (p.366)

résurrection (p.366)

retable (p.366)

rétamage (p.366)

rétameur (p.367)

rétameur itinérant (p.367)
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retour (p.367)

retour à la terre (p.367)

retour du mort (p.367)

retraite (p.367)

retraités (p.367)

rêve (p.367)

revendication (p.367)

revendication culturelle (p.367)

revendication identitaire (p.367)

revendication politique (p.367)

revendication territoriale (p.367)

revenu (p.367)

revenu agricole (p.367)

revenu familial (p.367)

revenu monétaire (p.367)

revitalisation (p.367)

révolte (p.367)

révolte juvénile (p.367)

révolte paysanne (p.367)

révolte populaire (p.367)

révolution (p.368)

révolution agraire (p.368)

révolution culturelle (p.368)

Révolution française (p.368)

révolution nationale (p.368)

révolution verte (p.368)

revue allemande (p.368)

revue américaine (p.368)

revue anglaise (p.368)

revue de question (p.368)

revue française (p.368)

Rhénanie (p.368)

Rhénanie-du-Nord-Westphalie (p.368)

Rhénanie-Palatinat (p.368)
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rhétorique (p.368)

rhino-pharynx (p.368)

rhinocéros (p.368)

Rhode Island (p.368)

Rhodes (p.368)

Rhodésie (p.368)

rhombe (p.368)

Rhône (p.368)

Rhône-Alpes (p.369)

rhum (p.369)

rhumatisme (p.369)

richesse (p.369)

Rif (p.369)

Rif du Sud (p.369)

Rif oriental (p.369)

Rig-Véda (p.369)

rigodon (p.369)

Rikbaktsa (p.369)

Rila (p.369)

Rimatara (p.369)

Rio de Janeiro (p.369)

Rio Grande do Norte (p.369)

Rio Grande do Sul (p.369)

rire (p.369)

rite (p.369)

rite agraire (p.369)

rite calendaire (p.369)

rite d'inauguration (p.369)

rite de chasse (p.369)

rite de conciliation (p.369)

rite de consécration (p.370)

rite de construction (p.370)

rite de couronnement (p.370)

rite de fécondité (p.370)
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rite de fertilité (p.370)

rite de fondation (p.370)

rite de passage (p.370)

rite de pluie (p.370)

rite de protection (p.370)

rite de purification (p.370)

rite de roborisation de l'homme (p.370)

rite domestique (p.370)

rite funéraire (p.370)

rite historique (p.370)

rite Javari (p.370)

rite Jedo (p.370)

rite Marae (p.370)

rite matrimonial (p.370)

rite Nanga (p.370)

rite profane (p.370)

rite propitiatoire (p.370)

rite saisonnier (p.370)

rite so (p.371)

rite Tama (p.371)

rite thérapeutique (p.371)

Rittarngu (p.371)

ritualisation (p.371)

rituel (p.371)

rituel anti-pollution (p.371)

rituel d'affliction (p.371)

rituel sauvage (p.371)

rituel tromba (p.371)

rivalité (p.371)

rivière (p.371)

rivière Tutoh (p.371)

rivière Wind (p.371)

riz (p.371)

riz paddy (p.371)
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riziculture (p.371)

robe (p.371)

robe de mariée (p.371)

rocher (p.371)

Rogations (p.371)

Roger Keesing (p.371)

roi (p.372)

roitelet (p.372)

rôle de l'État (p.372)

rôle économique (p.372)

rôle familial (p.372)

rôle féminin (p.372)

rôle masculin (p.372)

rôle parental (p.372)

rôle politique (p.372)

rôle sexuel (p.372)

rôle social (p.372)

Rom (p.372)

Romain (p.372)

roman (p.372)

Roman (époque) (p.372)

roman colonial (p.372)

romance (p.372)

romantisme (p.372)

romarin (p.372)

Rome (p.372)

ronde (p.372)

Rondonia (p.372)

Ronga (p.373)

Roraima (p.373)

rosaire (p.373)

rose (p.373)

rose de Jéricho (p.373)

roseau (p.373)
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rossignol (p.373)

rotation des cultures (p.373)

rôti (p.373)

rotin (p.373)

roue (p.373)

Rouergue (p.373)

rouet (p.373)

rouge (p.373)

rougeole (p.373)

rouleau magique (p.373)

rouleau peint (p.373)

roulotte (p.373)

roumain (p.373)

Roumanie (p.373)

Roussillon (p.373)

route (p.373)

route caravanière (p.374)

route commerciale (p.374)

Route transamazonienne (p.374)

royaume (p.374)

royaume d'Hogbonu (p.374)

royaume des morts (p.374)

royaume interlacustre (p.374)

Royaume-Uni (p.374)

royauté (p.374)

royauté divine (p.374)

royauté sacrée (p.374)

RSSA de Tchétchéno-Ingouchie (p.374)

ruche (p.374)

rucher (p.374)

rudra vina (p.374)

rue (p.374)

Rukuba (p.374)

rumba (p.374)
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rumeur (p.374)

Runa (p.374)

Rundi (p.374)

ruralité (p.375)

rurbanisation (p.375)

Rurutu (p.375)

ruse (p.375)

russe (p.375)

Russie (p.375)

Russie centrale (p.375)

Russie septentrionale (p.375)

Ruth Benedict (p.375)

ruthène (p.375)

Rwanda (p.375)

Ryangombe (p.375)

rythme (p.375)

rythme biologique (p.375)

rythme cardiaque (p.375)

Ryu Kyu (p.375)

Saba (p.376)

Sabah (p.376)

sabbat (p.376)

sabot (p.376)

sabotier (p.376)

sac (p.376)

sac à main (p.376)

sac cérémoniel (p.376)

sacralité (p.376)

Sacramento (p.376)

sacré (p.376)

sacré sauvage (p.376)

sacrificateur (p.376)

sacrifice (p.376)

sacrifice humain (p.376)
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sacrifice primordial (p.376)

sacrilège (p.376)

safran (p.376)

Safwa (p.376)

saga (p.376)

sage-femme (p.376)

sagesse (p.377)

sagou (p.377)

sagoutier (p.377)

Sahara (p.377)

Sahara central (p.377)

Sahara du Nord (p.377)

Sahara nord-occidental (p.377)

Sahara occidental (p.377)

Sahel (p.377)

Sahrawi (p.377)

saint (p.377)

saint céphalophore (p.377)

saint guérisseur (p.377)

saint patron (p.377)

saint protecteur (p.377)

Saint-Domingue (p.377)

Saint-Eustache (p.377)

Saint-Laurent (p.377)

Saint-Martin (p.377)

Saint-Nicolas (p.377)

Saintonge (p.377)

saison (p.378)

saison sèche (p.378)

Sakalava (p.378)

Sakaleva-Menabe (p.378)

Sakhaline (p.378)

salaire (p.378)

salaison (p.378)
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salariat (p.378)

salarisation (p.378)

salé (p.378)

saleté (p.378)

saline (p.378)

Salish (p.378)

Salish côtier (p.378)

Salish de l'Intérieur (p.378)

salive (p.378)

salsa (p.378)

salut (p.378)

salutation (p.378)

Salvador (p.378)

Saman (p.378)

Samarcande (p.378)

samba (p.379)

Samburu (p.379)

Sames (p.379)

Sami (p.379)

Samo (p.379)

Samoa (p.379)

Samoa occidentales (p.379)

Samoan (p.379)

Samori (p.379)

Samoyède (p.379)

Samoyède du Nord (p.379)

Samoyède du Sud (p.379)

San (p.379)

San Blas (p.379)

San Cristobal (p.379)

San Luis Potosi (p.379)

San Salvador (p.379)

sanction (p.379)

sanctuaire (p.379)
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Sande (p.379)

sandinisme (p.379)

sang (p.379)

sanglier (p.380)

sanscrit (p.380)

sanscritisation (p.380)

Santa Ana (p.380)

Santa Catalina (p.380)

Santa Catarina (p.380)

Santa Cruz (p.380)

Santa Fe (p.380)

Santa Isabel (p.380)

santal (p.380)

Santals (p.380)

santé (p.380)

santé maternelle (p.380)

santé mentale (p.380)

santé publique (p.380)

santeria (p.380)

Santiago (p.380)

santons (p.380)

santur (p.380)

Sao (p.380)

Sao Tomé (p.380)

Sao Tomé-et-Principe (p.380)

Saône-et-Loire (p.381)

sapin (p.381)

sapin de Noël (p.381)

Sàpmi (p.381)

Sara (p.381)

Sarakolé (p.381)

Saramaka (p.381)

sarangi (p.381)

Sarawak (p.381)
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sarbacane (p.381)

sarcophage (p.381)

Sardaigne (p.381)

sarde (p.381)

sardine (p.381)

sarod (p.381)

Sarre (p.381)

Sarthe (p.381)

Saskatchewan (p.381)

satan (p.381)

Satipo (p.381)

satire (p.381)

satire politique (p.381)

satire sociale (p.382)

sauge (p.382)

saumon (p.382)

sauna (p.382)

Saurashtra (p.382)

saut à l'élastique (p.382)

sauterelle (p.382)

sauvage (p.382)

sauvetage culturel (p.382)

savane (p.382)

savane humide (p.382)

Savoie (p.382)

savoir féminin (p.382)

savoir populaire (p.382)

savoir technique (p.382)

savoir-faire (p.382)

Saõ Paulo (p.382)

Scandinave (p.382)

Scandinavie (p.382)

scarification (p.382)

scarification faciale (p.382)
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scatologie (p.382)

scénographie (p.383)

sceptre (p.383)

scheduled tribe (p.383)

schizophrénie (p.383)

Schleswig-Holstein (p.383)

science (p.383)

sciences humaines (p.383)

sciences naturelles (p.383)

sciences politiques (p.383)

sciences sociales (p.383)

scolarisation (p.383)

scolarité (p.383)

scorpion (p.383)

scoutisme (p.383)

sculpteur (p.383)

sculpture (p.383)

sculpture funéraire (p.383)

Scythe (p.383)

séance chamanique (p.383)

séchage (p.383)

sécheresse (p.383)

Seconde Guerre mondiale (p.383)

seconde inhumation (p.384)

secondes funérailles (p.384)

secret (p.384)

sécrétion corporelle (p.384)

sécrétion salivaire (p.384)

secte (p.384)

secte religieuse (p.384)

secteur informel (p.384)

section (p.384)

sécularisation (p.384)

sédentaire (p.384)
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sédentarisation (p.384)

sédentarisation forcée (p.384)

sédentarité (p.384)

séduction (p.384)

Séfarade (p.384)

Séfrou (p.384)

segmentation (p.384)

segmentation de classe (p.384)

segmentation lignagère (p.384)

Segou (p.384)

ségrégation (p.384)

ségrégation raciale (p.385)

ségrégation sexuelle (p.385)

ségrégation sociale (p.385)

ségrégation spatiale (p.385)

ségrégationisme (p.385)

seigle (p.385)

sein (p.385)

Seine (p.385)

Seine-et-Marne (p.385)

Seine-et-Oise (p.385)

Seine-Maritime (p.385)

Seine-Saint-Denis (p.385)

Sejarah Melayu (p.385)

sel (p.385)

sel gemme (p.385)

sélection (p.385)

sélection de parentèle (p.385)

sélection des cultures (p.385)

sélection génétique (p.385)

sélection naturelle (p.385)

Selk'nam (p.385)

Selkup (p.385)

selle (p.386)
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selle de chameau (p.386)

selle de cheval (p.386)

sellerie (p.386)

sema (p.386)

semailles (p.386)

semaine (p.386)

sémantique (p.386)

semi-nomadisme (p.386)

Seminole (p.386)

sémiologie (p.386)

sémiotique (p.386)

sémiotique générative (p.386)

Sémite (p.386)

sémitique (p.386)

Seneca (p.386)

Sénégal (p.386)

Sénégal oriental (p.386)

Sénégambie (p.386)

sénescence (p.386)

sénoufo (p.386)

sensibilité à la phénylcétonurie (p.386)

sensibilité gustative (p.387)

sensualité (p.387)

Sentier Lumineux (p.387)

sentiment (p.387)

sentiment d'appartenance (p.387)

sentiment religieux (p.387)

Senufo (p.387)

séparation (p.387)

séparatisme (p.387)

Sépik (p.387)

Sépik central (p.387)

Sépik moyen (p.387)

Sépik occidental (p.387)
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Sépik oriental (p.387)

sépulture (p.387)

sépulture en jarre (p.387)

sépulture secondaire (p.387)

Séram (p.387)

Serbe (p.387)

Serbie (p.387)

serbo-croate (p.387)

serer (p.387)

serment (p.388)

sérologie (p.388)

serpe (p.388)

serpent (p.388)

Serpent arc-en-ciel (p.388)

serpolet (p.388)

serrement des mains (p.388)

serrure (p.388)

serrurerie (p.388)

serrurier (p.388)

Sertão (p.388)

servage (p.388)

service de santé (p.388)

sésame (p.388)

seuil (p.388)

Séville (p.388)

sevrage (p.388)

sexe (p.388)

sexe ratio (p.388)

sexisme (p.388)

sexualité (p.388)

Seychelles (p.388)

Sgaw Karen (p.389)

Shaba (p.389)

shamisen (p.389)
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Shan (p.389)

Shango (p.389)

Sharad Purnima (p.389)

sharia (p.389)

Shawnee (p.389)

Sherente (p.389)

Sherpa (p.389)

Shi (p.389)

shiisme (p.389)

shiites (p.389)

Shilluk (p.389)

shintoïsme (p.389)

Shipibo (p.389)

Shipibo-Conibo (p.389)

Shiva (p.389)

shivaïsme (p.389)

Shona (p.389)

Shoshone (p.389)

Shuar (p.389)

Siam (p.390)

Siamois (p.390)

Sibérie (p.390)

Sibérie centrale (p.390)

Sibérie du Nord (p.390)

Sibérie du Nord-Est (p.390)

Sibérie du Nord-Ouest (p.390)

Sibérie méridionale (p.390)

Sibérie occidentale (p.390)

Sibérie orientale (p.390)

sibérien (p.390)

Sichuan (p.390)

Sicile (p.390)

Sidama (p.390)

siège (p.390)
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siège cérémoniel (p.390)

siège de chef (p.390)

siège rituel (p.390)

siège royal (p.390)

siège sacré (p.390)

Sienne (p.390)

Sierra Leone (p.390)

sifflet (p.391)

Sifnos (p.391)

signe (p.391)

signe gravé (p.391)

Sigui (p.391)

Sihanaka (p.391)

sii'dâ (p.391)

sikh (p.391)

sikhisme (p.391)

Sikkim (p.391)

sikligar (p.391)

sikuani (p.391)

Silcott (p.391)

silence (p.391)

Silésie (p.391)

silo (p.391)

silo à grains (p.391)

silo souterrain (p.391)

silure (p.391)

Simbu (p.391)

simulation (p.391)

simulation par ordinateur (p.391)

Sinaloa (p.392)

Sinaï (p.392)

Sinaï du Sud (p.392)

Sind (p.392)

Singapour (p.392)
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singe (p.392)

Sino-Tibétain (p.392)

Sino-Vietnamien (p.392)

sionisme (p.392)

sioux (p.392)

sioux waccamaw (p.392)

sirène (p.392)

Siriono (p.392)

Sirkanda (p.392)

sirop d'érable (p.392)

Sisala (p.392)

Sistan (p.392)

sitar (p.392)

site (p.392)

site archéologique (p.392)

site défensif (p.392)

situation coloniale (p.392)

situation sanitaire (p.393)

Six Nations (p.393)

skipper (p.393)

Slava (p.393)

Slave (p.393)

Slave du Sud (p.393)

Slave occidental (p.393)

Slave oriental (p.393)

Slavonie (p.393)

slovaque (p.393)

Slovaquie (p.393)

Slovaquie centrale (p.393)

Slovaquie du Nord (p.393)

Slovaquie du Nord-Est (p.393)

Slovaquie du Nord-Ouest (p.393)

Slovaquie du Sud (p.393)

Slovaquie occidentale (p.393)
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Slovaquie orientale (p.393)

slovène (p.393)

Slovénie (p.393)

Smithonian Institution (p.393)

soc (p.393)

soc d'araire (p.394)

sociabilité (p.394)

socialisation (p.394)

socialisme (p.394)

société (p.394)

société à maison (p.394)

société acéphale (p.394)

société agraire (p.394)

société animale (p.394)

société complexe (p.394)

société contemporaine (p.394)

société de chasse (p.394)

société de masques (p.394)

société de petite taille (p.394)

Société du Léopard (p.394)

société égalitaire (p.394)

société esclavagiste (p.394)

société gastronomique (p.394)

société industrielle (p.394)

société initiatique (p.394)

société lignagère (p.394)

société pastorale (p.394)

société paysanne (p.395)

société plurale (p.395)

société précapitaliste (p.395)

société primitive (p.395)

société rurale (p.395)

société secrète (p.395)

société segmentaire (p.395)
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société traditionnelle (p.395)

société tribale (p.395)

sociobiologie (p.395)

sociolinguistique (p.395)

sociologie (p.395)

sociologie religieuse (p.395)

sociologie rurale (p.395)

sodomisation (p.395)

soie (p.395)

soin corporel (p.395)

soin de santé primaire (p.395)

soin des enfants (p.395)

soin infirmier (p.395)

soja (p.395)

Sokoto (p.395)

sol (p.396)

soldat (p.396)

Soleil (p.396)

solidarité (p.396)

solidarité familiale (p.396)

solitude (p.396)

solstice (p.396)

Somali (p.396)

Somalie (p.396)

somatisation (p.396)

Somme (p.396)

sommeil (p.396)

somnanbulisme (p.396)

son (p.396)

Songhay (p.396)

Songhay-Zarma (p.396)

Songhoi (p.396)

Songye (p.396)

Soninké (p.396)
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sonnailles (p.396)

Sonora (p.396)

sorcellerie (p.396)

sorcier (p.397)

sorcier-guérisseur (p.397)

sorcière (p.397)

sorgho (p.397)

sorgho d'Amérique (p.397)

sororat (p.397)

sort (p.397)

sortie de masques (p.397)

sortilège (p.397)

Sotho (p.397)

sotho de l'Ouest (p.397)

sotho du Nord (p.397)

sotho du Sud (p.397)

sotho-tswana (p.397)

Soudan (p.397)

Soudan français (p.397)

Soudan occidental (p.397)

Soudan oriental (p.397)

Soudanais (p.397)

Soudano-Sahélien (p.397)

souffle (p.397)

souffrance (p.397)

soufisme (p.398)

Souk (p.398)

sœur (p.398)

source (p.398)

source bibliographique (p.398)

source documentaire (p.398)

source écrite (p.398)

source européenne (p.398)

source historique (p.398)
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source linguistique (p.398)

source manuscrite (p.398)

source orale (p.398)

sourcier (p.398)

souris (p.398)

sous-alimentation (p.398)

sous-caste (p.398)

sous-développement (p.398)

sous-prolétariat (p.398)

sous-tribu (p.398)

soussou (p.398)

souveraineté (p.398)

Soviétiques (p.398)

Soweto (p.399)

spécialisation (p.399)

spécialisation régionale (p.399)

spécialiste religieux (p.399)

spectacle (p.399)

spectacle itinérant (p.399)

sperme (p.399)

sphère d'échange (p.399)

spirale (p.399)

spiritisme (p.399)

spiritualité (p.399)

spoliation territoriale (p.399)

Sporades (p.399)

sport (p.399)

sports d'hiver (p.399)

squattérisation (p.399)

squatters (p.399)

squelette (p.399)

Sré (p.399)

stade (p.399)

standardisation (p.399)
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statistiques (p.400)

statuaire (p.400)

statue (p.400)

statue funéraire (p.400)

statuette (p.400)

statuette anthropomorphe (p.400)

statuette de terre cuite (p.400)

statuette divinatoire (p.400)

statuette féminine (p.400)

statuette masculine (p.400)

statuette rituelle (p.400)

statuette zoomorphe (p.400)

stature (p.400)

statut (p.400)

statut économique (p.400)

statut juridique (p.400)

statut linguistique (p.400)

statut matrimonial (p.400)

statut politique (p.400)

statut professionnel (p.400)

statut social (p.400)

statut socioéconomique (p.400)

stèle (p.401)

stèle discoïdale (p.401)

stèle funéraire (p.401)

steppe (p.401)

stéréotype (p.401)

stéréotype culturel (p.401)

stéréotype ethnique (p.401)

stéréotype racial (p.401)

stérilisation (p.401)

stérilité (p.401)

stimulant (p.401)

stockage (p.401)
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stockage des aliments (p.401)

stockage des grains (p.401)

stratégie alimentaire (p.401)

stratégie d'adaptation (p.401)

stratégie de développement (p.401)

stratégie de subsistance (p.401)

stratégie démographique (p.401)

stratégie économique (p.401)

stratégie matrimoniale (p.401)

stratégie politique (p.401)

stratégie territoriale (p.402)

stratification sociale (p.402)

stress (p.402)

structuralisme (p.402)

structure (p.402)

structure agraire (p.402)

structure cognitive (p.402)

structure complexe (p.402)

structure de parenté (p.402)

structure démographique (p.402)

structure économique (p.402)

structure élémentaire (p.402)

structure familiale (p.402)

structure foncière (p.402)

structure lexicologique (p.402)

structure linguistique (p.402)

structure matrimoniale (p.402)

structure mélodique (p.402)

structure mentale (p.402)

structure musicale (p.402)

structure narrative (p.402)

structure politique (p.402)

structure sémantique (p.403)

structure semi-complexe (p.403)
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structure sociale (p.403)

structure socio-économique (p.403)

structure socio-professionnelle (p.403)

structure spatiale (p.403)

stupéfiant (p.403)

stupidité (p.403)

style (p.403)

style bidimensionnel (p.403)

stylistique (p.403)

subincision (p.403)

subsistance (p.403)

substance animale (p.403)

substance corporelle (p.403)

substance minérale (p.403)

substantivisme (p.403)

subversion (p.403)

succession (p.403)

succession royale (p.403)

sucre (p.403)

Sud (p.403)

Sud-Est (p.404)

Sud-Ouest (p.404)

Suède (p.404)

Suédois (p.404)

Sugpiaq (p.404)

suicide (p.404)

suicide collectif (p.404)

suicide par le feu (p.404)

Suisse (p.404)

Suisse allemande (p.404)

Suisse italienne (p.404)

suku (p.404)

Sukuma (p.404)

Sulawesi (p.404)
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sultan (p.404)

sultanat (p.404)

Sumatra (p.404)

Sumatra du Nord (p.404)

Sumatra du Sud (p.404)

Sumer (p.404)

Sumu (p.404)

sunnisme (p.405)

superstition (p.405)

superstructure (p.405)

suprématie blanche (p.405)

Surabaya (p.405)

surdité (p.405)

surface corporelle (p.405)

surface cultivée (p.405)

Surinam (p.405)

Surma (p.405)

surnaturel (p.405)

surnom (p.405)

surpeuplement (p.405)

surplus (p.405)

surplus agricole (p.405)

surréalisme (p.405)

Sursurunga (p.405)

survie (p.405)

survie linguistique (p.405)

survivance culturelle (p.405)

Sussex (p.405)

susto (p.405)

sûtra (p.406)

svastika (p.406)

swahili (p.406)

Swat (p.406)

Swazi (p.406)
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Swaziland (p.406)

sylviculture (p.406)

symbiose (p.406)

symbole (p.406)

symbolisme (p.406)

symptôme (p.406)

syncrétisme (p.406)

syncrétisme culturel (p.406)

syncrétisme religieux (p.406)

syndicalisme (p.406)

syndicat (p.406)

syndrome alcoolique fœtal (p.406)

syndrome culturel (p.406)

syndrome NIMBY (p.406)

syntagme (p.406)

syntaxe (p.406)

syphilis (p.406)

Syrie (p.407)

Syrien (p.407)

Syros (p.407)

système (p.407)

système ABO (p.407)

système agraire (p.407)

système agricole (p.407)

système agro-pastoral (p.407)

système alimentaire (p.407)

système clanique (p.407)

système cognitif (p.407)

système culturel (p.407)

système d'élevage (p.407)

système d'exploitation agricole (p.407)

système d'irrigation (p.407)

système d'opposition (p.407)

système de parenté (p.407)
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système de pensée (p.407)

système de production (p.407)

système de valeurs (p.407)

système de vengeance (p.407)

système descriptif (p.407)

système éducatif (p.408)

système esusu (p.408)

système foncier (p.408)

système Gada (p.408)

système HLA (p.408)

système Hp (p.408)

système humoral (p.408)

système Jajmani (p.408)

système judiciaire (p.408)

système juridique (p.408)

système Kell (p.408)

système matrimonial (p.408)

système médical (p.408)

système mélodique (p.408)

système modal (p.408)

système monétaire (p.408)

système musical (p.408)

système pénal (p.408)

système politique (p.408)

système Rh (p.408)

système saa sa'a (p.408)

système scolaire (p.408)

système segmentaire (p.409)

système social (p.409)

système socioreligieux (p.409)

système symbolique (p.409)

système tonal (p.409)

système varna (p.409)

système verbal (p.409)
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tabac (p.410)

Tabasco (p.410)

tablette à priser (p.410)

tablette commémorative (p.410)

tablette de bois (p.410)

tablette rituelle (p.410)

tablier (p.410)

tabou (p.410)

tabou linguistique (p.410)

tabouret (p.410)

tabouret d'ancêtre (p.410)

tabouret de lignage (p.410)

tabouret royal (p.410)

tabouret sacré (p.410)

tache mongolique (p.410)

tactique d'intimidation (p.410)

Tadjik (p.410)

Tadjikistan (p.410)

Tahaa (p.410)

Tahiti (p.410)

tai-chi-chuan (p.410)

taille (p.411)

taille de la pierre (p.411)

taille de la vigne (p.411)

tailleur (p.411)

tailleur de pierre (p.411)

Taino (p.411)

Tâleš (p.411)

talisman (p.411)

Tallensi (p.411)

Talmud (p.411)

Tamang (p.411)

tamasheq (p.411)

Tamaulipas (p.411)
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tambour (p.411)

tambour à fente (p.411)

tambour à friction (p.411)

tambour à peau (p.411)

tambour chamanique (p.411)

tambour d'eau (p.411)

tambour de bois (p.411)

tambour de bronze (p.411)

tambour royal (p.411)

tambour sacré (p.412)

tambourin (p.412)

tambourin à corde (p.412)

tambourinaire (p.412)

Tamerlan (p.412)

Tamil (p.412)

Tamil Nadu (p.412)

Tammari (p.412)

Tanaina (p.412)

Tanganyika (p.412)

Tangba (p.412)

tango (p.412)

tangoute (p.412)

Tanna (p.412)

tannage (p.412)

tannerie (p.412)

tanneur (p.412)

tante paternelle (p.412)

tantrisme (p.412)

Tanzanie (p.412)

taoïsme (p.412)

tapa (p.413)

Tapirapé (p.413)

tapis (p.413)

tapis de selle (p.413)
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tapisserie (p.413)

tapu (p.413)

taqsim (p.413)

Tarahumara (p.413)

Tarapacá (p.413)

Tarasque (p.413)

tarentelle (p.413)

tarentule (p.413)

tarentulisme (p.413)

Tarn (p.413)

Tarn-et-Garonne (p.413)

taro (p.413)

Tarragone (p.413)

Tashkent (p.413)

Tasmanie (p.413)

Tatar (p.413)

Tatarstan (p.413)

tatouage (p.413)

Tatras (p.414)

Tatuyo (p.414)

taudis (p.414)

taureau (p.414)

tauromachie (p.414)

taux d'échange (p.414)

tawsit (p.414)

taxi de brousse (p.414)

taxidermie (p.414)

taxinomie (p.414)

tay (p.414)

tayil (p.414)

Taïwan (p.414)

Tañala (p.414)

Tchad (p.414)

tchador (p.414)
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Tchécoslovaquie (p.414)

Tchèque (p.414)

Tcherkess (p.414)

Tchétchène (p.414)

Tchoukotka (p.414)

Tchouktche (p.414)

Tchouktches (p.415)

tchouvache (p.415)

Tchouvane (p.415)

technique cynégétique (p.415)

technique du corps (p.415)

technologie (p.415)

technologie culturelle (p.415)

Teda (p.415)

Teenek (p.415)

Tehuelche (p.415)

teinture (p.415)

teinture à réserves ligaturées (p.415)

teinture chimique (p.415)

teinture végétale (p.415)

teinturerie (p.415)

Téké (p.415)

Telefol (p.415)

Téléfolmin (p.415)

telegu (p.415)

Téléoute (p.415)

téléphone arabe (p.415)

téléréalité (p.416)

télévision (p.416)

Temne (p.416)

Témoins de Jéhovah (p.416)

température (p.416)

température corporelle (p.416)

tempête (p.416)
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temple (p.416)

temps (p.416)

temps cyclique (p.416)

temps de travail (p.416)

temps du rêve (p.416)

temps linéaire (p.416)

temps mythique (p.416)

temps primordial (p.416)

temps social (p.416)

tenderie aux oiseaux (p.416)

Tennessee (p.416)

Tenochtitlan (p.416)

tension artérielle (p.416)

tension politique (p.416)

tente (p.416)

tenure foncière (p.417)

Teochiu (p.417)

Teotihuacan (p.417)

tepehua (p.417)

terme d'adresse (p.417)

terme d'injure (p.417)

terme de base (p.417)

terme de l'échange (p.417)

terminologie (p.417)

terminologie classificatoire (p.417)

terminologie de parenté (p.417)

terminologie descriptive (p.417)

terminologie juridique (p.417)

termite (p.417)

Térraba (p.417)

Terre (p.417)

terre cuite (p.417)

Terre d'Arnhem (p.417)

Terre de Baffin (p.417)
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Terre de Feu (p.417)

Terre de Rupert (p.417)

terre-mère (p.417)

Terre-Neuve (p.418)

terres ancestrales (p.418)

territoire (p.418)

Territoire de Belfort (p.418)

Territoire de Khabarovsk (p.418)

Territoire français des Afars et des Issas (p.418)

Territoires du Nord-Ouest (p.418)

territorialité (p.418)

terroir (p.418)

Tessin (p.418)

test (p.418)

test projectif (p.418)

Têt (p.418)

Tete (p.418)

Tête d'Oiseau (p.418)

tête réduite (p.418)

Tetela (p.418)

Teton (p.418)

Teton Dakota (p.418)

tetum (p.418)

Teva (p.418)

Tewa (p.418)

Texas (p.419)

texte (p.419)

texte musical (p.419)

texte théâtral (p.419)

textes chamaniques (p.419)

textile (p.419)

textile végétal (p.419)

Thakali (p.419)

Tharaka (p.419)
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Tharu (p.419)

Thaï (p.419)

Thaï du Nord (p.419)

Thaï musulman (p.419)

Thaï Noir (p.419)

thaïlandais (p.419)

Thaïlande (p.419)

thé (p.419)

théâtre (p.419)

théâtre ambulant (p.419)

théâtre d'ombres (p.419)

théâtre de marionnettes (p.419)

théâtre de rue (p.419)

théâtre paysan (p.420)

théâtre populaire (p.420)

théâtre religieux (p.420)

thématique (p.420)

thématique historique (p.420)

théocratie (p.420)

théogonie (p.420)

théologie (p.420)

théologie de la libération (p.420)

théonymie (p.420)

théorie (p.420)

théorie de la valeur (p.420)

théorie des jeux (p.420)

théorie des systèmes (p.420)

théorie transactionnelle (p.420)

Théra (p.420)

thérapeute (p.420)

thérapie (p.420)

thérapie de groupe (p.420)

thérapie familiale (p.420)

thérapie populaire (p.420)
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thérapie psychodynamique (p.420)

therâvada (p.421)

thèse universitaire (p.421)

Thessalie (p.421)

Thessalonique (p.421)

thon (p.421)

Thonga (p.421)

Thrace (p.421)

Thulé (p.421)

thym (p.421)

thyroïde (p.421)

Tibesti (p.421)

Tibet (p.421)

Tibétain (p.421)

Tibéto-Birman (p.421)

tibia (p.421)

Ticuna (p.421)

tiers-monde (p.421)

tigre (p.421)

Tikar (p.421)

Tikopia (p.421)

Tikuna (p.421)

Timor (p.421)

Timor central (p.422)

Timor oriental (p.422)

Tio (p.422)

tipi (p.422)

tir à l'arc (p.422)

tirage au sort (p.422)

Tirana (p.422)

Tiriyó (p.422)

tisane (p.422)

tissage (p.422)

tissage de perles (p.422)
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tisserand (p.422)

tisserande (p.422)

tissu (p.422)

tissu brodé (p.422)

tissu mortuaire (p.422)

titre (p.422)

Tiv (p.422)

Tizi-Ouzou (p.422)

tlachtli (p.422)

tlapanèque (p.422)

Tlatilco (p.422)

Tlaxcala (p.423)

Tlaxcaltèque (p.423)

Tlingit (p.423)

Toba (p.423)

Tobago (p.423)

Tobie Nathan (p.423)

Toda (p.423)

Tofalar (p.423)

Toffins (p.423)

Togo (p.423)

toilette (p.423)

toilette du mort (p.423)

toit (p.423)

toit en terrasse (p.423)

toit en voûte (p.423)

toiture (p.423)

Tokelau (p.423)

Tokugawa (p.423)

Tokyo (p.423)

Tol (p.423)

tolba (p.423)

Tolima (p.424)

Toltèque (p.424)
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tomate (p.424)

tombe (p.424)

tombeau (p.424)

tombeau royal (p.424)

ton (p.424)

Tonga (p.424)

Tongareva (p.424)

tonneau (p.424)

tonnelier (p.424)

tonnellerie (p.424)

tonnerre (p.424)

tonsure (p.424)

tonte des cheveux (p.424)

tonte des moutons (p.424)

tontine (p.424)

topographie (p.424)

toponymie (p.424)

Toradja (p.424)

Torah (p.424)

tortillas (p.424)

tortue (p.425)

tortue de mer (p.425)

torture (p.425)

Toscane (p.425)

totalitarisme (p.425)

totem (p.425)

totémisme (p.425)

Totonaque (p.425)

Touareg (p.425)

Toubou (p.425)

Toucouleur (p.425)

toundra (p.425)

toupie (p.425)

tour à bois (p.425)
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tour de potier (p.425)

Touraine (p.425)

tourbe (p.425)

tourbillon occipital (p.425)

tourisme (p.425)

tourisme culturel (p.425)

tourisme sexuel (p.425)

tournage (p.425)

Toussaint (p.426)

Touva (p.426)

touvin (p.426)

toxicité (p.426)

toxicologie (p.426)

toxicomanie (p.426)

tracéologie (p.426)

tracteur (p.426)

traction animale (p.426)

tradition (p.426)

tradition et modernité (p.426)

tradition orale (p.426)

tradition populaire (p.426)

traduction (p.426)

train (p.426)

traineau (p.426)

trait culturel (p.426)

traité de Waitangi (p.426)

traite des animaux (p.426)

traite des esclaves (p.426)

traite des Noirs (p.426)

traité médical (p.426)

traité musical (p.427)

transaction monétaire (p.427)

transcendance (p.427)

transcription (p.427)
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transcription automatique (p.427)

transcription musicale (p.427)

transculturation (p.427)

transe (p.427)

transfert de la population (p.427)

transfert des connaissances (p.427)

transfert monétaire (p.427)

transfert technologique (p.427)

transformation (p.427)

transgression (p.427)

transhumance (p.427)

transition (p.427)

transition au capitalisme (p.427)

transition démographique (p.427)

transition épidémiologique (p.427)

Transkei (p.427)

transmigration (p.427)

transmission (p.427)

transmission culturelle (p.428)

transmission des biens (p.428)

transmission des charges (p.428)

transmission des connaissances (p.428)

transmission des titres (p.428)

transmission du nom (p.428)

transmission du pouvoir (p.428)

transnationalisme (p.428)

transplantation (p.428)

transplantation de village (p.428)

transport (p.428)

transport maritime (p.428)

transport routier (p.428)

transsexualité (p.428)

Transvaal (p.428)

Transylvanie (p.428)
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travail (p.428)

travail collectif (p.428)

travail communautaire (p.428)

travail coopératif (p.428)

travail des enfants (p.428)

travail domestique (p.428)

travail du sexe (p.429)

travail forçé (p.429)

travail itinérant (p.429)

travail saisonnier (p.429)

travail sous contrat (p.429)

travail temporaire (p.429)

travail tributaire (p.429)

travailleur agricole (p.429)

travailleur émigré (p.429)

travailleur immigré (p.429)

travailleur migrant (p.429)

travailleur social (p.429)

travesti (p.429)

travestissement (p.429)

Trentin (p.429)

Trentin-Haut-Adige (p.429)

trépanation (p.429)

tréponémose (p.429)

trésor (p.429)

trésor caché (p.429)

trésor enchanté (p.429)

trésor perdu (p.429)

tressage (p.430)

tresse (p.430)

tribalisme (p.430)

tribu (p.430)

tribunal (p.430)

tribunal coutumier (p.430)
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tribunal de village (p.430)

tribut (p.430)

tributaires (p.430)

tricot (p.430)

Trinité (p.430)

Trinité-et-Tobago (p.430)

Tripolitaine (p.430)

Tripura (p.430)

tristesse (p.430)

Trobriand (p.430)

troc (p.430)

troisième âge (p.430)

troisième sexe (p.430)

trompe (p.430)

trompette (p.430)

troupeau (p.430)

trousseau (p.431)

truffe (p.431)

Truk (p.431)

trypanosomiase (p.431)

Tshokwe (p.431)

Tsigane (p.431)

Tsigane Cerhari (p.431)

Tsigane Manouche (p.431)

Tsigane Rom (p.431)

Tsigane Sinti (p.431)

Tsimihety (p.431)

Tsimshian (p.431)

Tsimshian côtier (p.431)

Tsogho (p.431)

Tsonga (p.431)

Tswa (p.431)

Tswana (p.431)

Tuamotu (p.431)
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tubercule (p.431)

tuberculose (p.431)

Tubuai (p.431)

Tucano (p.431)

tuile (p.432)

tuilerie (p.432)

Tukano (p.432)

Tunebo (p.432)

Tungus (p.432)

tunique (p.432)

Tunis (p.432)

Tunisie (p.432)

Tupi (p.432)

Tupi Guarani (p.432)

Tupinamba (p.432)

Tupuri (p.432)

Turan (p.432)

turban (p.432)

Turc (p.432)

turcophones (p.432)

Turkana (p.432)

Turkestan (p.432)

Turkestan oriental (p.432)

Turkmène (p.432)

Turkménistan (p.432)

Turkménistan occidental (p.432)

Turquie (p.433)

turquoise (p.433)

Tutchone (p.433)

Tutsi (p.433)

Tuvalu (p.433)

Twa (p.433)

two-spirit (p.433)

tympanon (p.433)
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Tyokossi (p.433)

type racial (p.433)

typologie (p.433)

typologie régionale (p.433)

Tyrol (p.433)

Tzeltal (p.433)

Tzeltal du Nord (p.433)

Tzintzuntzan (p.433)

Tzotzil (p.433)

Ua Pou (p.434)

ud (p.434)

Udayar (p.434)

uighur (p.434)

ujamaa (p.434)

Ukraine (p.434)

ukrainien (p.434)

Ulawa (p.434)

Ulster (p.434)

ultimogéniture (p.434)

umbanda (p.434)

Umeda (p.434)

Umeå (p.434)

unification nationale (p.434)

Union européenne (p.434)

union libre (p.434)

unité culturelle (p.434)

unité de production (p.434)

unité de subsistance (p.434)

unité nationale (p.434)

Univers (p.435)

universalité (p.435)

universaux linguistiques (p.435)

université (p.435)

Unyamwezi (p.435)

928 | Vocabulaire d'ethnologie



ARBORESCENCE

urbanisation (p.435)

urbanisme (p.435)

urbanité (p.435)

urne funéraire (p.435)

URSS (p.435)

Uruguay (p.435)

usine (p.435)

ustensile (p.435)

ustensile culinaire (p.435)

ustensile domestique (p.435)

usure des dents (p.435)

Utah (p.435)

utendi (p.435)

utérins (p.435)

utérus (p.435)

utilisation (p.435)

utilisation de tiques (p.435)

utilisation du sol (p.436)

utopie (p.436)

Utrecht (p.436)

Uttar Pradesh (p.436)

uxorilocalité (p.436)

vacances (p.437)

vacarme (p.437)

vaccination (p.437)

vache (p.437)

vache sacrée (p.437)

vagabondage (p.437)

vaisselier (p.437)

Vakuta (p.437)

Val d'Aoste (p.437)

Val-d'Oise (p.437)

Val-de-Marne (p.437)

Valachie (p.437)
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Valais (p.437)

Valaques (p.437)

Valence (p.437)

valeur (p.437)

valeur marchande (p.437)

valeur nutritive (p.437)

vallée (p.437)

vallée sacrée (p.437)

vampire (p.437)

Vanikoro (p.438)

vannerie (p.438)

vannerie tissée (p.438)

vannerie torsadée (p.438)

vannier (p.438)

Vanuatu (p.438)

Var (p.438)

variabilité (p.438)

variabilité régionale (p.438)

variantes (p.438)

variation anthropométrique (p.438)

variation culturelle (p.438)

variation interculturelle (p.438)

variation linguistique (p.438)

variation régionale (p.438)

variation saisonnière (p.438)

variole (p.438)

vase anthropomorphe (p.438)

vase zoomorphe (p.438)

vasodilatateur (p.438)

vassalité (p.438)

Vaucluse (p.438)

vaudou (p.439)

Vaupés (p.439)

vautour (p.439)
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Ve siècle (p.439)

veau (p.439)

Veda (p.439)

Vedda (p.439)

védisme (p.439)

végétarisme (p.439)

végétation (p.439)

véhicule (p.439)

veillée (p.439)

veillée funéraire (p.439)

Venda (p.439)

vendanges (p.439)

vendangeurs (p.439)

Vendée (p.439)

vendetta (p.439)

vendeur de rue (p.439)

Vendredi saint (p.439)

Vénétie (p.439)

Venezuela (p.439)

vengeance (p.440)

venin (p.440)

Venise (p.440)

vent (p.440)

vente à la criée (p.440)

ventouse (p.440)

ventre (p.440)

Vénus (p.440)

ver (p.440)

ver à soie (p.440)

ver de terre (p.440)

Veracruz (p.440)

véranda (p.440)

Vere (p.440)

Vermont (p.440)
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verre (p.440)

verre polychrome (p.440)

verre soufflé (p.440)

verrerie (p.440)

verrier (p.440)

verrue (p.440)

vert (p.440)

verticalité (p.441)

vertu (p.441)

veste (p.441)

vêtement (p.441)

veuvage (p.441)

veuve (p.441)

viande (p.441)

vibraphones (p.441)

victime (p.441)

Victor Turner (p.441)

vide (p.441)

vidéo (p.441)

vie (p.441)

vie après la mort (p.441)

vie politique (p.441)

vie quotidienne (p.441)

vie rurale (p.441)

VIe siècle (p.441)

Vieille-Castille (p.441)

vieillesse (p.441)

vieillissement (p.441)

vielle (p.441)

Vienne (p.442)

Vientiane (p.442)

vierge (p.442)

Vierge de Guadalupe (p.442)

Viet (p.442)
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viêt-muong (p.442)

Vietnam (p.442)

Vietnam du Sud (p.442)

vietnamien (p.442)

vigne (p.442)

vigneron (p.442)

VIIe siècle (p.442)

VIIIe siècle (p.442)

Viking (p.442)

Vili (p.442)

village (p.442)

village coopératif (p.442)

village déplacé (p.442)

village fortifié (p.442)

village saisonnier (p.442)

village socialiste (p.442)

village thérapeutique (p.442)

ville (p.443)

ville + campagne (p.443)

ville champignon (p.443)

ville fortifiée (p.443)

ville nouvelle (p.443)

ville sacrée (p.443)

ville sainte (p.443)

Vilnius (p.443)

vin (p.443)

vin de palme (p.443)

vina (p.443)

viol (p.443)

violation (p.443)

viole (p.443)

violence (p.443)

violence symbolique (p.443)

violon (p.443)
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violon monocorde (p.443)

violoncelle (p.443)

virelangue (p.443)

Virginie (p.443)

Virginie occidentale (p.443)

virginité (p.444)

virilité (p.444)

virilocalité (p.444)

Vishnu (p.444)

visibilité (p.444)

vision (p.444)

vision des couleurs (p.444)

vision du monde (p.444)

vitamine (p.444)

viticulture (p.444)

vivant (p.444)

Vivarais (p.444)

vizir (p.444)

Vlaque (p.444)

vocabulaire (p.444)

vodun (p.444)

Voice of America (p.444)

voie de communication (p.444)

Voie lactée (p.444)

voile (p.444)

voile de bateau (p.444)

voisinage (p.444)

voix (p.445)

vol (p.445)

vol de bétail (p.445)

volaille (p.445)

volcan (p.445)

voleur (p.445)

Volta Noire (p.445)
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Volta Rouge (p.445)

voltaïque (p.445)

volume respiratoire (p.445)

Voralberg (p.445)

Vosges (p.445)

vœu (p.445)

voyage (p.445)

voyage chamanique (p.445)

voyage de l'âme (p.445)

voyage du mort (p.445)

voyage initiatique (p.445)

voyageurs (p.445)

voyance (p.445)

Vute (p.445)

Västerbotten (p.445)

Wallis (p.446)

Wallis-et-Futuna (p.446)

Wallonie (p.446)

Walpiri (p.446)

Wangara (p.446)

Waorani (p.446)

Warao (p.446)

Warlpiri (p.446)

Washington, DC (p.446)

Wawa (p.446)

Wayana (p.446)

wayang (p.446)

wayang kulit (p.446)

wayang purwa (p.446)

Wayapi (p.446)

Wemale (p.446)

Wereldmuseum (p.446)

Westphalie (p.446)

weyewa (p.446)
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Winnebago (p.446)

Winnipeg (p.447)

Wiru (p.447)

Wisconsin (p.447)

Witoto (p.447)

Wičí (p.447)

Wobé (p.447)

WoDaabe (p.447)

Wogeo (p.447)

Wola (p.447)

Wolof (p.447)

Wounded Knee (p.447)

Woyo (p.447)

Wyoming (p.447)

xalam (p.448)

Xavante (p.448)

Xe siècle (p.448)

xénophobie (p.448)

Xhosa (p.448)

XI-XXe siècles (p.448)

XIe siècle (p.448)

XIIe siècle (p.448)

XIII-XVIIe siècles (p.448)

XIII-XXe siècles (p.448)

XIIIe siècle (p.448)

Xingu (p.448)

Xinjiang (p.448)

XIVe siècle (p.448)

XIX-XXe siècles (p.448)

XIXe siècle (p.448)

Xokleng (p.448)

Xoraxané (p.448)

XV-XIXe siècles (p.448)

XV-XVIIe siècles (p.448)
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XV-XXe siècles (p.448)

XVe siècle (p.449)

XVI-XIXe siècles (p.449)

XVI-XVIIe siècles (p.449)

XVI-XVIIIe siècles (p.449)

XVI-XXe siècles (p.449)

XVIe siècle (p.449)

XVII-XIXe siècles (p.449)

XVII-XVIIIe siècles (p.449)

XVII-XXe siècles (p.449)

XVIIe siècle (p.449)

XVIII-XIXe siècles (p.449)

XVIII-XXe siècles (p.449)

XVIIIe siècle (p.449)

XX-XXIe siècles (p.449)

XXe siècle (p.449)

XXIe siècle (p.449)

xylographie (p.449)

xylophone (p.449)

yadači (p.450)

Yafar (p.450)

Yagua (p.450)

yak (p.450)

Yaka (p.450)

Yakan (p.450)

Yakoute (p.450)

Yakoutie (p.450)

Yamana (p.450)

Yamba (p.450)

Yami (p.450)

Yaminahua (p.450)

Yanadi (p.450)

Yanesha (p.450)

yang (p.450)
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Yanoama (p.450)

Yanomami (p.450)

Yansi (p.450)

Yao (p.450)

yaourt (p.450)

Yap (p.450)

Yaqui (p.451)

Yaruro (p.451)

Yatenga (p.451)

Yeke (p.451)

Yekuana (p.451)

Yémen (p.451)

Yéménite (p.451)

yeti (p.451)

Yi (p.451)

yin (p.451)

yoga (p.451)

yole (p.451)

Yolngu (p.451)

Yombe (p.451)

Yomut (p.451)

Yonne (p.451)

Yoruba (p.451)

Yougoslave (p.451)

Yougoslavie (p.451)

youkaguir (p.451)

Youkaguirs (p.451)

yourte (p.452)

Yu'pa (p.452)

Yucatan (p.452)

Yucatèque (p.452)

Yukon (p.452)

Yukpa (p.452)

Yukuna (p.452)
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Yuma (p.452)

Yunnan (p.452)

Yupik (p.452)

Yuqui (p.452)

Yurok (p.452)

Yvelines (p.452)

Yörük (p.452)

Zacatecas (p.453)

zadruga (p.453)

Zaghawa (p.453)

Zambèze (p.453)

Zambie (p.453)

Zande (p.453)

Zanzibar (p.453)

zapatisme (p.453)

Zapotèque (p.453)

zarb (p.453)

Zaria (p.453)

Zarma (p.453)

Zaïre (p.453)

Zebola (p.453)

zébu (p.453)

Zélande (p.453)

zen (p.453)

Zhou Enlai (p.453)

Zimbabwe (p.453)

Zinacantan (p.453)

zinc (p.453)

zionisme (p.454)

zodiaque (p.454)

Zohar (p.454)

Zoltán Kodály (p.454)

zombi (p.454)

zone aride (p.454)
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zone côtière (p.454)

zone écologique (p.454)

zone forestière (p.454)

zone frontalière (p.454)

zone inondée (p.454)

zone interfluviale (p.454)

zone interlacustre (p.454)

zone lacustre (p.454)

zone montagneuse (p.454)

zone tropicale (p.454)

zoolâtrie (p.454)

zoologie (p.454)

zoomorphisme (p.454)

zoonymie (p.454)

Zoque (p.454)

zoroastrisme (p.454)

Zulu (p.455)

Zululand (p.455)

Zuni (p.455)

940 | Vocabulaire d'ethnologie



COLLECTIONS

Collections
Regroupement par type sémantique

Activité / Comportement / Société
Activité

abattage (p.6)
abattage du porc (p.6)
activité féminine (p.9)
activité masculine (p.9)
agriculture (p.13)
agriculture durable (p.13)
agriculture itinérante (p.13)
agroforesterie (p.13)
agropastoralisme (p.13)
alimentation (p.16)
allaitement (p.16)
alphabétisation (p.16)
alpinisme (p.17)
aménagement agricole (p.17)
aménagement de l'espace (p.18)
aménagement des terres (p.18)
aménagement du territoire (p.18)
aménagement hydraulique (p.18)
aménagement hydroagricole (p.18)
aménagement hydroélectrique (p.18)
aménagement intérieur (p.18)
aménagement régional (p.18)
aménagement rural (p.18)
aménagement touristique (p.18)
animation (p.22)
animation culturelle (p.22)
animation rurale (p.22)
animation sociale (p.22)
apiculture (p.27)
apprentissage (p.28)
aquaculture (p.28)
arboriculture (p.29)
archivage (p.30)
artisanat (p.33)
arts martiaux (p.33)
bain (p.43)
bain de vapeur (p.43)
bal (p.43)
baptême (p.45)
barattage (p.46)
base-ball (p.46)
batellerie (p.48)
battage (p.48)
battage au fléau (p.48)
blanchissage (p.54)
braconnage (p.59)
brigandage (p.59)
brûlis (p.60)
cabotage (p.63)
capture (p.67)
carnaval (p.67)
cartomancie (p.68)
cavalcade (p.69)
cérémonie (p.71)
cérémonie du thé (p.71)
cérémonie religieuse (p.71)
chamanisme (p.72)
chamanisme féminin (p.72)
chamanisme masculin (p.72)
chant (p.74)
chasse (p.77)
chasse à courre (p.77)
chasse au filet (p.77)
chasse aux têtes (p.77)
chasse céleste (p.77)
chasse communautaire (p.77)
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chasse interdite (p.77)
chiromancie (p.81)
chiropraxie (p.81)
chirurgie (p.81)
chirurgie esthétique (p.81)
colportage (p.89)
combat (p.89)
combat d'animaux (p.89)
combat de coqs (p.89)
commémoration (p.89)
commérage (p.89)
comptage d'hiver (p.93)
conchyliculture (p.93)
conservation du patrimoine (p.96)
conserverie (p.96)
contrebande (p.98)
contrôle politique (p.98)
corrida (p.100)
corvée (p.101)
coupe du bois (p.102)
course d'ânes (p.102)
course de chevaux (p.102)
course de taureaux (p.102)
course de vaches (p.102)
course du bœuf (p.102)
couvade (p.103)
crémation (p.105)
cueillette (p.107)
cuisine régionale (p.107)
culture commerciale (p.108)
culture en terrasse (p.108)
culture extensive (p.108)
culture industrielle (p.108)
culture intensive (p.108)
culture irriguée (p.108)
culture itinérante (p.108)
culture maraîchère (p.109)
culture sèche (p.109)
culture sur brûlis (p.109)
culture vivrière (p.109)
danse (p.111)
danse de cour (p.111)
danse des revenants (p.111)
danse divinatoire (p.112)
danse du bâton (p.112)
danse du calumet (p.112)
danse du feu (p.112)
danse du huart (p.112)
danse du maïs (p.112)
Danse du prophète (p.112)
danse du sabre (p.112)
danse du serpent (p.112)
Danse du Soleil (p.112)
danse du tambour (p.112)
danse guerrière (p.112)
danse masquée (p.112)
danse nocturne (p.112)
danse rituelle (p.112)
danse sacrée (p.112)
danse saisonnière (p.112)
déboisement (p.113)
défrichage (p.114)
défrichement (p.114)
départ (p.116)
dépeçage (p.116)
dépiquage (p.116)
diplomatie (p.122)
distillation (p.123)
divination (p.123)
dressage (p.127)
Dussehra (p.128)
écriture (p.133)

942 | Vocabulaire d'ethnologie



COLLECTIONS

éducation (p.133)
éducation artistique (p.133)
éducation corporelle (p.133)
éducation des adultes (p.133)
éducation religieuse (p.133)
éducation rurale (p.134)
éducation sanitaire (p.134)
éducation sexuelle (p.134)
égrenage (p.134)
élevage (p.135)
élevage extensif (p.135)
élevage intensif (p.135)
élevage pastoral (p.135)
enseignement (p.139)
enseignement colonial (p.139)
enseignement des langues (p.139)
enseignement primaire (p.140)
enseignement religieux (p.140)
enseignement secondaire (p.140)
enseignement supérieur (p.140)
enseignement universitaire (p.140)
enterrement (p.140)
équitation (p.142)
escrime (p.142)
essartage (p.145)
estivage (p.146)
évangélisation (p.151)
exhumation (p.152)
exorcisme (p.152)
expédition (p.153)
expédition scientifique (p.153)
exploitation de la forêt (p.153)
exploitation des ressources (p.153)
exploitation du sol (p.153)
exploitation minière (p.153)
exploration (p.153)
exploration botanique (p.153)
exposition (p.153)
fenaison (p.157)
festival (p.158)
fête (p.158)
fête calendaire (p.158)
fête commémorative (p.158)
fête d'hiver (p.158)
fête de l'été (p.158)
fête de l'ours (p.158)
fête de mérite (p.158)
fête des morts (p.158)
fête du cochon (p.158)
fête du printemps (p.158)
fête emblématique (p.158)
fête foraine (p.158)
fête masquée (p.158)
fête patronale (p.158)
fête religieuse (p.158)
fête révolutionnaire (p.158)
feu d'artifice (p.159)
foire (p.162)
foire agricole (p.162)
fonction (p.163)
football (p.163)
forage (p.163)
forge (p.164)
formation des adultes (p.164)
formation professionnelle (p.164)
fouille (p.165)
fumigation (p.167)
funérailles (p.167)
gavage (p.169)
Gèlèdé (p.169)
géomancie (p.171)
gestion de l'eau (p.172)
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gestion des biens (p.172)
gestion des ressources (p.172)
gestion des revenus (p.172)
gestion des terres (p.172)
gestion du bétail (p.172)
gestion du patrimoine (p.172)
gestion du risque (p.172)
gymnastique (p.179)
herboristerie (p.185)
hersage (p.186)
horticulture (p.190)
hôtellerie (p.190)
hypnose (p.192)
hypnotisme (p.192)
incantation (p.203)
inhumation (p.206)
initiative locale (p.206)
instruction primaire (p.207)
interrogation du mort (p.209)
invention (p.209)
jardinage (p.214)
jeu (p.215)
jeu d'argent (p.215)
jeu d'échecs (p.215)
jeu de balle (p.215)
jeu de billes (p.215)
jeu de boules (p.215)
jeu de cartes (p.215)
jeu de combat (p.215)
jeu de ficelle (p.215)
jeu de gorge (p.215)
jeu de hasard (p.215)
jeu de l'ours (p.215)
jeu de la corde (p.215)
jeu de quilles (p.215)
jeu de stratégie (p.215)
jeu des dés (p.215)
jeu vocal (p.215)
jeûne (p.215)
jota (p.216)
kermesse (p.223)
laquage des dents (p.232)
lecture (p.233)
lecture d'entrailles (p.233)
lessive (p.234)
libation (p.235)
liturgie (p.237)
loterie (p.239)
lutte (p.240)
lutte populaire (p.240)
lutte sociale (p.240)
macumba (p.242)
magie blanche (p.243)
magie noire (p.243)
maquillage (p.249)
marche sur le feu (p.250)
marelle (p.250)
marquage du bétail (p.252)
marquage du corps (p.252)
mascarade (p.253)
massage (p.254)
méditation (p.257)
mendicité (p.258)
meunerie (p.262)
militantisme (p.265)
mode (p.268)
modelage (p.269)
moisson (p.269)
monoculture (p.271)
mouture (p.275)
mouture du grain (p.276)
nage (p.282)
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naven (p.284)
navigation (p.284)
navigation fluviale (p.284)
nécromancie (p.284)
observation du changement (p.296)
oniromancie (p.299)
orpaillage (p.303)
ostréiculture (p.303)
palabre (p.308)
parade (p.311)
pastoralisme (p.314)
pêche (p.317)
pêche à la ligne (p.317)
pêche à la senne (p.317)
pêche à pied (p.317)
pêche au filet (p.317)
pêche côtière (p.317)
pêche en rivière (p.317)
pêche hauturière (p.317)
pêche lagonaire (p.317)
pelote basque (p.319)
perliculture (p.322)
pisciculture (p.327)
plongée (p.330)
polka (p.334)
polyculture (p.334)
portage (p.336)
portage humain (p.336)
posada (p.336)
pratique musicale (p.339)
pratique religieuse (p.339)
pratique sociale (p.339)
préparation des aliments (p.340)
préparation du sol (p.340)
préservation des sites (p.340)
prestidigitation (p.341)
prière (p.341)
procession (p.342)
propagande (p.345)
prostitution (p.346)
prostitution juvénile (p.346)
prostitution sacrée (p.346)
protection du patrimoine (p.346)
publicité (p.349)
qigong (p.351)
raid (p.353)
reboisement (p.355)
recensement (p.355)
recherche (p.355)
recherche appliquée (p.355)
recherche autochtone (p.355)
recherche en cours (p.356)
recherche française (p.356)
recherche par ordinateur (p.356)
recherche pluridisciplinaire (p.356)
recherche sur le terrain (p.356)
recherche transculturelle (p.356)
recherche-action (p.356)
récitation (p.356)
reconversion des terres (p.357)
réparation (p.363)
restauration (p.366)
riziculture (p.371)
ronde (p.372)
sauna (p.382)
saut à l'élastique (p.382)
sauvetage culturel (p.382)
scoutisme (p.383)
semailles (p.386)
sorcellerie (p.396)
sortie de masques (p.397)
spectacle (p.399)
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spectacle itinérant (p.399)
sport (p.399)
sports d'hiver (p.399)
sylviculture (p.406)
tai-chi-chuan (p.410)
taille de la pierre (p.411)
taille de la vigne (p.411)
tauromachie (p.414)
tir à l'arc (p.422)
tlachtli (p.422)
toilette (p.423)
toilette du mort (p.423)
tonte des moutons (p.424)
traduction (p.426)
traite des animaux (p.426)
transhumance (p.427)
travail (p.428)
travail collectif (p.428)
travail communautaire (p.428)
travail coopératif (p.428)
travail domestique (p.428)
travail du sexe (p.429)
travail forçé (p.429)
travail itinérant (p.429)
travail saisonnier (p.429)
travail sous contrat (p.429)
travail temporaire (p.429)
utilisation du sol (p.436)
veillée (p.439)
veillée funéraire (p.439)
vendanges (p.439)
vente à la criée (p.440)
viticulture (p.444)
voyage (p.445)
voyance (p.445)
yoga (p.451)

Comportement
abandon d'enfant (p.6)
absence de don (p.6)
abstinence sexuelle (p.6)
abus sexuel (p.6)
accouplement (p.7)
acte de parole (p.8)
acte magique (p.8)
adultère (p.10)
agressivité (p.13)
alcoolisme (p.15)
altruisme (p.17)
altruisme génétique (p.17)
anthropophagie (p.26)
autodestruction (p.38)
autoimmolation (p.38)
autoritarisme (p.39)
banditisme (p.45)
bisexualité (p.54)
cannibalisme (p.66)
clientélisme (p.85)
comportement (p.92)
comportement alimentaire (p.92)
comportement collectif (p.92)
comportement démographique (p.92)
comportement économique (p.92)
comportement politique (p.92)
comportement religieux (p.92)
comportement sexuel (p.92)
comportement social (p.92)
comportement verbal (p.92)
consommation (p.96)
consommation alimentaire (p.96)
contraception (p.98)
convivialité (p.98)
courtisage (p.103)
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courtoisie (p.103)
croisement des bras (p.106)
croisement des mains (p.106)
déguisement (p.115)
dévotion (p.120)
dévotion populaire (p.120)
doigté (p.124)
don d'enfant (p.126)
égoïsme (p.134)
empathie (p.136)
enlèvement (p.139)
évitement (p.151)
exocannibalisme (p.152)
fétichisme (p.159)
fratricide (p.166)
géophagie (p.171)
gestuelle (p.172)
grossièreté (p.176)
harcèlement (p.182)
hétérosexualité (p.186)
homicide (p.189)
homosexualité (p.189)
homosexualité féminine (p.189)
homosexualité masculine (p.189)
hospitalité (p.190)
humiliation (p.191)
hygiène (p.192)
hygiène corporelle (p.192)
iconoclasme (p.193)
inceste (p.203)
individualisme (p.205)
infanticide (p.206)
infanticide des filles (p.206)
insurrection (p.208)
invocation (p.210)
jihad (p.216)
lamentation funéraire (p.230)
lamentations (p.230)
lynchage (p.240)
marronnage (p.252)
maternage (p.254)
mensonge (p.259)
mère dévorante (p.260)
misogynie (p.267)
monachisme (p.270)
monachisme féminin (p.270)
monachisme masculin (p.270)
nécrophagie (p.284)
nécrophilie (p.284)
népotisme (p.286)
ostension (p.303)
ostracisme (p.303)
parricide (p.313)
paternalisme (p.314)
performance scénique (p.321)
pillage (p.326)
politesse (p.332)
polyamour (p.334)
prédation (p.339)
prosélytisme (p.346)
purdah (p.350)
régicide (p.358)
régime alimentaire (p.358)
règle de courtoisie (p.358)
religiosité (p.361)
renoncement (p.362)
rire (p.369)
ruse (p.375)
sacrilège (p.376)
sevrage (p.388)
sexe (p.388)
sexisme (p.388)
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sexualité (p.388)
simulation (p.391)
sociabilité (p.394)
sodomisation (p.395)
stratégie alimentaire (p.401)
stratégie politique (p.401)
stratégie territoriale (p.402)
suicide (p.404)
suicide collectif (p.404)
suicide par le feu (p.404)
superstition (p.405)
syndrome NIMBY (p.406)
tactique d'intimidation (p.410)
téléphone arabe (p.415)
transe (p.427)
transgression (p.427)
transsexualité (p.428)
travestissement (p.429)
urbanité (p.435)
vagabondage (p.437)
végétarisme (p.439)
vendetta (p.439)
vengeance (p.440)
viol (p.443)
violence (p.443)

Concept ou système économique
accès à la propriété (p.7)
accès à la terre (p.7)
accès aux ressources (p.7)
accumulation (p.7)
accumulation des biens (p.7)
accumulation du capital (p.8)
accumulation primitive (p.8)
adaptation économique (p.9)
aide alimentaire (p.13)
aide au développement (p.13)
aide internationale (p.13)
aide sociale (p.13)
autarcie (p.38)
autosubsistance (p.39)
autosuffisance (p.39)
autosuffisance alimentaire (p.39)
besoin énergétique (p.51)
budget (p.60)
budget familial (p.60)
bureaucratie (p.61)
capitalisme (p.66)
capitalisme agraire (p.67)
capitalisme industriel (p.67)
chaîne opératoire (p.71)
circuit commercial (p.83)
circuit d'échange (p.83)
circulation des biens (p.84)
collectivisme (p.88)
commerce (p.89)
commerce à longue distance (p.90)
commerce caravanier (p.90)
commerce clandestin (p.90)
commerce colonial (p.90)
commerce de rue (p.90)
commerce extérieur (p.90)
commerce intérieur (p.90)
commerce international (p.90)
commerce interrégional (p.90)
commerce itinérant (p.90)
commerce maritime (p.90)
commerce transsaharien (p.90)
commercialisation (p.90)
compensation de guerre (p.92)
compensation matrimoniale (p.92)
compétition économique (p.92)
comptoir commercial (p.93)
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contrôle économique (p.98)
coût économique (p.103)
coût social (p.103)
crédit (p.104)
crise agricole (p.105)
crise alimentaire (p.105)
crise économique (p.105)
croissance (p.106)
croissance économique (p.106)
déclin économique (p.114)
dépendance économique (p.116)
dépense énergétique (p.116)
dette (p.118)
développement (p.118)
développement agricole (p.118)
développement durable (p.119)
développement économique (p.119)
développement endogène (p.119)
développement exogène (p.119)
développement inégal (p.119)
développement intégré (p.119)
développement local (p.119)
développement national (p.119)
développement régional (p.119)
développement rural (p.119)
développement socioéconomique (p.119)
développement technologique (p.119)
devise (p.120)
dîme (p.121)
distribution des ressources (p.123)
division du travail (p.124)
don (p.125)
dot (p.126)
échange inégal (p.131)
écodéveloppement (p.131)
économie capitaliste (p.132)
économie coloniale (p.132)
économie de marché (p.132)
économie de plantation (p.132)
économie de production (p.132)
économie de subsistance (p.132)
économie familiale (p.132)
économie monétaire (p.132)
économie morale (p.132)
économie politique (p.132)
économie primitive (p.132)
économie régionale (p.132)
efficacité économique (p.134)
emploi (p.136)
enchaînement de l'échange (p.137)
endettement (p.137)
endettement paysan (p.137)
entreprise (p.140)
épargne (p.140)
expansion économique (p.153)
exportation (p.153)
fermage (p.157)
financement (p.161)
financement de la recherche (p.161)
fonds souverain (p.163)
force de travail (p.164)
forces de production (p.164)
groupement d'élevage (p.177)
importation (p.202)
impôt (p.202)
industrie (p.205)
industrie agricole (p.205)
industrie agroalimentaire (p.205)
industrie coloniale (p.205)
industrie du sexe (p.205)
inégalité économique (p.206)
intégration économique (p.208)
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latifundio (p.232)
libéralisme (p.235)
limitation des ressources (p.236)
main-d'œuvre (p.243)
manse (p.248)
marchandisation (p.250)
marchandises (p.250)
marché (p.250)
marché de l'art (p.250)
marché périodique (p.250)
matières premières (p.254)
microfinance (p.263)
minifundio (p.266)
mise en valeur des terres (p.266)
mode de production (p.268)
mode de production asiatique (p.268)
mode de production capitaliste (p.268)
mode de production domestique (p.268)
mode de production féodal (p.268)
mode de production lignager (p.268)
mode de production précapitaliste (p.268)
mode de production tributaire (p.268)
modèle de développement (p.269)
monétarisation (p.271)
monnaie (p.271)
moyens de production (p.277)
multinationale (p.277)
niche écologique (p.287)
niveau de vie (p.288)
nouveau pays industrialisé (p.291)
pays développés (p.316)
pays en voie de développement (p.316)
petite exploitation agricole (p.323)
pic de croissance (p.325)
planification (p.328)
planification agricole (p.328)
planification démographique (p.328)
planification économique (p.328)
précapitalisme (p.339)
prestation cérémonielle (p.341)
prestation matrimoniale (p.341)
prix (p.342)
prix agricole (p.342)
prix de la fiancée (p.342)
prix de la veuve (p.342)
prix du fiancé (p.342)
prix du mariage (p.342)
production (p.343)
production agricole (p.343)
production alimentaire (p.343)
production artisanale (p.343)
production commerciale (p.343)
production communautaire (p.343)
production culturelle (p.343)
production domestique (p.343)
production économique (p.343)
production esclavagiste (p.343)
production familiale (p.343)
production industrielle (p.343)
production pastorale (p.343)
production primaire (p.343)
productivité (p.343)
produit agricole (p.343)
produit alimentaire (p.343)
produit artisanal (p.343)
produit de l'élevage (p.343)
produit de la chasse (p.343)
produit de la forêt (p.343)
produit de la mer (p.344)
produit laitier (p.344)
profit (p.344)
programme alimentaire (p.344)
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programme de développement (p.344)
progrès économique (p.344)
progrès technique (p.344)
projet de développement (p.344)
propriété lignagère (p.345)
prospérité (p.346)
protoindustrialisation (p.347)
rapports de production (p.354)
redevance (p.357)
redistribution (p.357)
redistribution des biens (p.357)
redistribution des ressources (p.357)
redistribution des terres (p.357)
réforme agraire (p.357)
réforme foncière (p.357)
régime de valeur (p.358)
régime foncier (p.358)
régression agricole (p.359)
remboursement (p.362)
remboursement de la dot (p.362)
rémunération (p.362)
rentabilité (p.363)
rente foncière (p.363)
répartition des ressources (p.363)
répartition des revenus (p.363)
répartition des terres (p.363)
réseau commercial (p.365)
réseau d'échange (p.365)
ressource (p.366)
ressource monétaire (p.366)
retraite (p.367)
revenu (p.367)
revenu agricole (p.367)
revenu familial (p.367)
revenu monétaire (p.367)
richesse (p.369)
rôle économique (p.372)
salaire (p.378)
salariat (p.378)
salarisation (p.378)
secteur informel (p.384)
sécularisation (p.384)
sous-développement (p.398)
statut socioéconomique (p.400)
stratégie de développement (p.401)
stratégie économique (p.401)
structure économique (p.402)
subsistance (p.403)
surplus (p.405)
surplus agricole (p.405)
système de production (p.407)
système monétaire (p.408)
taux d'échange (p.414)
tenure foncière (p.417)
terme de l'échange (p.417)
tontine (p.424)
transaction monétaire (p.427)
transfert monétaire (p.427)
tribut (p.430)
tributaires (p.430)
troc (p.430)
unité de production (p.434)
unité de subsistance (p.434)
valeur marchande (p.437)

Fonction
acrobate (p.8)
acteur (p.8)
acteur social (p.8)
affranchi (p.11)
agriculteur (p.13)
agriculteur migrant (p.13)
agro-pêcheur (p.13)
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ancêtre (p.20)
ancêtre éponyme (p.20)
ancêtre fondateur (p.20)
ancêtre mythique (p.20)
ancêtre royal (p.20)
anciens (p.21)
anthropologue (p.25)
artisan (p.33)
artiste (p.33)
ascète (p.33)
astrologue (p.35)
autorité (p.39)
autorité de l'État (p.39)
autorité morale (p.39)
autorité politique (p.39)
autorité religieuse (p.39)
auxiliaire (p.39)
bagnard (p.42)
baleinier (p.43)
barde (p.46)
batelier (p.48)
beaux-parents (p.49)
belle-fille (p.50)
belle-mère (p.50)
berger (p.51)
Big Man (p.53)
bijoutier (p.53)
blanchisseuse (p.55)
bonze (p.56)
bouffon (p.58)
bouffon sacré (p.58)
boulanger (p.58)
bouvier (p.58)
brahmane (p.59)
brigand (p.59)
bûcheron (p.60)
cacique (p.63)
cadet (p.63)
captif (p.67)
cavalier (p.69)
chaman (p.72)
chamane (p.72)
chanteur (p.75)
chanteur ambulant (p.75)
chanteur de rue (p.75)
charbonnier (p.76)
charge (p.76)
charge civile (p.76)
charge religieuse (p.76)
charpentier (p.76)
chasseur (p.77)
chasseur-cueilleur (p.77)
chasseur-horticulteur (p.77)
chaudronnier (p.77)
chef (p.78)
chef à peau de léopard (p.78)
chef de famille (p.78)
chef de terre (p.78)
chef de village (p.78)
chef des pluies (p.78)
chef indigène (p.78)
chef politique (p.78)
chef religieux (p.78)
cheminot (p.78)
chercheur (p.79)
chercheur autochtone (p.79)
chiffonnier (p.80)
chroniqueur (p.82)
chroniqueur arabe (p.82)
chroniqueur espagnol (p.82)
chroniqueur européen (p.82)
clientèle (p.85)
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clown (p.86)
clown rituel (p.86)
co-épouse (p.86)
collecteurs (p.87)
colon (p.88)
colporteur (p.89)
comique (p.89)
commandement (p.89)
commerçant (p.89)
commerçant itinérant (p.89)
commerçant musulman (p.89)
compositeur (p.92)
conscrits (p.96)
conteur (p.98)
cordonnier (p.100)
cousin (p.103)
cousin au troisième degré (p.103)
cousin croisé matrilatéral (p.103)
cousin croisé patrilatéral (p.103)
cousin germain (p.103)
cousin issu de germains (p.103)
cousin parallèle (p.103)
cousins croisés (p.103)
couturière (p.103)
critique d'art (p.106)
Dalaï-Lama (p.111)
danseur (p.112)
décepteur (p.113)
dénicheur (p.115)
dénicheur d'oiseau (p.116)
détenteur (p.118)
devin (p.119)
devin-guérisseur (p.119)
dignitaire (p.121)
disciple (p.122)
domestique (p.125)
économiste (p.132)
éleveur (p.135)
éleveur de renne (p.135)
enfant de la rue (p.138)
enseignant (p.139)
entrepreneur (p.140)
épouse (p.141)
époux (p.141)
époux survivant (p.141)
ermite (p.142)
esclave (p.142)
esclave fugitif (p.142)
ethnologue (p.148)
étudiant (p.150)
évêque (p.151)
exciseur (p.152)
explorateur (p.153)
faiseur de légende (p.155)
faiseur de pluie (p.155)
fakir (p.156)
féticheur (p.159)
fiancé (p.159)
fiancée (p.159)
fille (p.160)
fils (p.160)
fonction religieuse (p.163)
fonction rituelle (p.163)
fonction socioculturelle (p.163)
fonction socioéconomique (p.163)
forain (p.164)
forestier (p.164)
forgeron (p.164)
frère (p.166)
frère de la mère (p.166)
geisha (p.169)
gens du pouvoir (p.171)
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grand-mère (p.175)
grands-parents (p.175)
griot (p.176)
guérisseur (p.178)
guerrier (p.178)
guide spirituel (p.178)
guru (p.179)
herbaliste (p.185)
herboriste (p.185)
hôte (p.190)
ifá (p.195)
informateur (p.206)
intellectuel (p.208)
intouchable (p.209)
joueur (p.216)
laboureur (p.229)
lavandière (p.232)
leader politique (p.233)
leader religieux (p.233)
leadership (p.233)
luthier (p.240)
maçon (p.242)
magistrat (p.243)
maître (p.244)
maître de l'eau (p.244)
maître de la pluie (p.244)
maître de la terre (p.244)
mandarins (p.247)
marabout (p.249)
marâtre (p.250)
maréchal-ferrant (p.250)
mari (p.250)
marin (p.251)
marin-pêcheur (p.252)
marinier (p.252)
médecin (p.256)
médecin-aux-pieds-nus (p.256)
médiateur (p.257)
médium (p.257)
mendiant (p.258)
menuisier (p.259)
mère (p.260)
mère adolescente (p.260)
mère nourricière (p.260)
métier (p.262)
meunier (p.262)
militaires (p.265)
mineurs (p.265)
missionnaire (p.267)
moine (p.269)
moissonneur (p.270)
muletier (p.277)
musicien (p.280)
musicien itinérant (p.280)
narrateur (p.283)
naturalistes (p.283)
navigateur (p.284)
néorural (p.285)
neveu (p.286)
neveu utérin (p.286)
nièce (p.287)
notable (p.290)
nourrice (p.291)
novice (p.292)
observateur (p.296)
océaniste (p.296)
officiant laïque (p.297)
oiseleur (p.298)
oncle (p.299)
oncle utérin (p.299)
oniromancien (p.299)
orfèvre (p.300)
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orpailleur (p.303)
ouléma (p.304)
ouvrier (p.305)
ouvrier-paysan (p.305)
pape (p.310)
papetier (p.310)
pasteurs (p.314)
patron de pêche (p.315)
paysan (p.317)
paysan-ouvrier (p.317)
paysannerie (p.317)
pêcheur (p.318)
pêcheur nomade (p.318)
pénitent (p.319)
père (p.321)
petits-enfants (p.323)
planteur (p.329)
pleureuse (p.330)
poissonnier (p.332)
potier (p.337)
potière (p.337)
prêtre (p.341)
prêtre de village (p.341)
prêtre-chef (p.341)
prêtre-devin (p.341)
prêtre-guérisseur (p.341)
prêtresse (p.341)
princesse (p.341)
prisonnier (p.342)
profession de santé (p.344)
prophète (p.345)
propriétaire foncier (p.345)
psychothérapeute (p.348)
raja (p.353)
ramoneur (p.354)
rebouteux (p.355)
rémouleur (p.362)
rempailleur de chaise (p.362)
renonçant (p.362)
rétameur (p.367)
rétameur itinérant (p.367)
retraités (p.367)
roi (p.372)
roitelet (p.372)
sabotier (p.376)
sacrificateur (p.376)
sage-femme (p.376)
sculpteur (p.383)
serrurier (p.388)
skipper (p.393)
soldat (p.396)
sorcier (p.397)
sorcier-guérisseur (p.397)
sorcière (p.397)
sœur (p.398)
sourcier (p.398)
spécialiste religieux (p.399)
sultan (p.404)
tailleur (p.411)
tailleur de pierre (p.411)
tambourinaire (p.412)
tanneur (p.412)
tante paternelle (p.412)
thérapeute (p.420)
tisserand (p.422)
tisserande (p.422)
tonnelier (p.424)
travailleur agricole (p.429)
travailleur émigré (p.429)
travailleur immigré (p.429)
travailleur migrant (p.429)
travailleur social (p.429)
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utérins (p.435)
vannier (p.438)
vendangeurs (p.439)
vendeur de rue (p.439)
verrier (p.440)
veuve (p.441)
vigneron (p.442)
vizir (p.444)
yadači (p.450)

Groupe d'individus
africaniste (p.11)
américaniste (p.18)
anabaptiste (p.19)
anglophone (p.22)
aveugle (p.40)
Balte (p.44)
Bâuls (p.49)
Béké (p.49)
berdache (p.51)
bon-po (p.56)
Buraku (p.61)
Burakumin (p.61)
camisard (p.65)
caravane (p.67)
catholique (p.69)
Chamar (p.72)
cheptel (p.79)
Chetri (p.79)
Chicano (p.80)
chorale (p.81)
chouans (p.82)
chrétien (p.82)
copte (p.99)
créole (p.105)
deuxième génération (p.118)
diaspora (p.120)
dominicain (p.125)
Doukhobors (p.126)
émigré (p.136)
ensemble instrumental (p.140)
étranger (p.149)
Florentins (p.162)
fou (p.165)
génération (p.170)
génération alternée (p.170)
gens de la terre (p.171)
groupe cultuel (p.176)
groupe d'âge (p.176)
groupe de filiation (p.177)
groupe de parenté (p.177)
groupe de recherche (p.177)
groupe domestique (p.177)
groupe ethnique (p.177)
groupe linguistique (p.177)
groupe local (p.177)
groupe religieux (p.177)
groupe social (p.177)
Górali (p.179)
handicapé (p.182)
harem (p.182)
Harijan (p.182)
hindou (p.187)
hippies (p.187)
hommes des bois (p.189)
horde (p.190)
huguenots (p.190)
Ibadites (p.193)
immigrés (p.202)
Indien de la Côte Nord-Ouest (p.204)
Indien de la Côte Pacifique (p.204)
Indien des Forêts (p.204)
Indien des Plaines (p.204)
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Indien des Plaines du Nord (p.204)
Indien des Plaines du Sud (p.204)
Indien des Plateaux (p.204)
Indien du Nord-Est (p.204)
Indien du Sud-Est (p.204)
Indien-paysan (p.204)
insulaire (p.207)
jésuite (p.215)
jogatis (p.216)
juif algérien (p.217)
juif allemand (p.217)
juif d'Europe centrale (p.217)
juif hassidique (p.217)
juif iranien (p.217)
juif karaite (p.217)
juif maghrébin (p.217)
juif marocain (p.217)
juif occidental (p.217)
juif oriental (p.217)
juif tunisien (p.217)
ladinos (p.229)
Maghrébin (p.242)
malade (p.245)
maronite (p.252)
Marwari (p.253)
mennonite (p.259)
mestizos (p.260)
métis (p.262)
meurtrier (p.263)
migrant (p.264)
minorité (p.266)
minorité culturelle (p.266)
minorité ethnique (p.266)
minorité linguistique (p.266)
minorité nationale (p.266)
minorité raciale (p.266)
minorité régionale (p.266)
minorité religieuse (p.266)
minorités sexuelles (p.266)
mormons (p.273)
mulâtre (p.277)
musulmans (p.280)
Napolitain (p.283)
Négrito (p.285)
Négro-Africain (p.285)
Nilotes (p.287)
Nilotiques (p.287)
nomade (p.289)
orientaliste (p.302)
Parisien (p.312)
personnes âgées (p.322)
personnes déplacées (p.323)
peuple (p.323)
peuples indigènes (p.323)
population insulaire (p.335)
population maritime (p.335)
population rurale (p.335)
population urbaine (p.336)
protestant (p.346)
protestants (p.347)
quaker (p.351)
réfugiés (p.358)
Séfarade (p.384)
shiites (p.389)
sikh (p.391)
sikligar (p.391)
Soviétiques (p.398)
squatters (p.399)
Témoins de Jéhovah (p.416)
Thaï du Nord (p.419)
Thaï musulman (p.419)
tolba (p.423)
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travesti (p.429)
troisième âge (p.430)
troupeau (p.430)
turcophones (p.432)
Udayar (p.434)
victime (p.441)
vierge (p.442)
voleur (p.445)
voyageurs (p.445)

Interaction
accusation de sorcellerie (p.8)
action culturelle (p.8)
action humanitaire (p.8)
action politique (p.8)
action sanitaire (p.8)
action sociale (p.9)
action sur l'environnement (p.9)
adoption (p.10)
affranchissement (p.11)
agression (p.13)
agression verbale (p.13)
arbitrage (p.29)
attente de rôle (p.37)
commensalisme (p.89)
commensalité (p.89)
communication (p.91)
communication de masse (p.91)
communication interculturelle (p.91)
communication non verbale (p.91)
communication rituelle (p.91)
communication sociale (p.91)
communication symbolique (p.91)
compétition (p.92)
conflit (p.93)
conflit conjugal (p.93)
conflit culturel (p.93)
conflit de génération (p.94)
conflit de travail (p.94)
conflit économique (p.94)
conflit ethnique (p.94)
conflit familial (p.94)
conflit foncier (p.94)
conflit interethnique (p.94)
conflit interpersonnel (p.94)
conflit intertribal (p.94)
conflit intraethnique (p.94)
conflit juridique (p.94)
conflit lignager (p.94)
conflit politique (p.94)
conflit racial (p.94)
conflit religieux (p.94)
conflit social (p.94)
conflit socioculturel (p.94)
conflit socioreligieux (p.94)
conflit territorial (p.94)
conquête (p.95)
consultation (p.97)
coopération (p.98)
correspondance (p.100)
décapitation (p.113)
déplacement de population (p.116)
déplacement de village (p.116)
déportation (p.116)
dépossession territoriale (p.116)
domestication (p.125)
domestication de l'environnement (p.125)
domestication des animaux (p.125)
domestication des plantes (p.125)
domination (p.125)
domination culturelle (p.125)
domination de classe (p.125)
domination économique (p.125)
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domination ethnique (p.125)
domination féminine (p.125)
domination masculine (p.125)
domination politique (p.125)
échange (p.130)
échange asymétrique (p.130)
échange cérémoniel (p.130)
échange cérémoniel moka (p.130)
échange cérémoniel sa (p.130)
échange cérémoniel sai le (p.130)
échange cérémoniel Tee (p.130)
échange cérémoniel yasolu (p.130)
échange compétitif (p.130)
échange des sœurs (p.130)
échange généralisé (p.130)
échange intertribal (p.131)
échange intratribal (p.131)
échange restreint (p.131)
échange social (p.131)
échange symbolique (p.131)
échange symétrique (p.131)
ensorcellement (p.140)
entraide (p.140)
envoûtement (p.140)
expulsion (p.154)
interaction (p.208)
interaction culturelle (p.208)
joute (p.217)
joute oratoire (p.217)
médiation (p.257)
mère et enfant (p.260)
meurtre rituel (p.262)
négociation (p.285)
négociation matrimoniale (p.285)
opposition (p.299)
opposition politique (p.299)
participation (p.313)
participation locale (p.313)
participation paysanne (p.313)
participation politique (p.313)
participation sociale (p.313)
pillage des ressources (p.326)
premier contact (p.340)
promotion culturelle (p.345)
protection (p.346)
protection de l'animal (p.346)
protection de l'environnement (p.346)
protection de la faune (p.346)
protection de la forêt (p.346)
protection de la moisson (p.346)
purification ethnique (p.350)
rapt (p.354)
réconciliation (p.357)
recrutement (p.357)
recrutement forcé (p.357)
recrutement militaire (p.357)
relation (p.359)
relation à la terre (p.359)
relation à plaisanterie (p.359)
relation aîné-cadet (p.359)
relation amoureuse (p.359)
relation avec l'environnement (p.359)
relation avec l'État (p.359)
relation avec le pouvoir (p.359)
relation avec les ancêtres (p.359)
relation avec les esprits (p.359)
relation chasseur-agriculteur (p.359)
relation commerciale (p.359)
relation communautaire (p.359)
relation conjugale (p.359)
relation de clientèle (p.359)
relation de parenté (p.359)
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relation de travail (p.359)
relation économique (p.359)
relation enquêteur-enquêté (p.360)
relation entre enfants (p.360)
relation entre frères (p.360)
relation entre frères et sœurs (p.360)
relation entre générations (p.360)
relation entre villages (p.360)
relation familiale (p.360)
relation homme-animal (p.360)
relation inter-caste (p.360)
relation interclanique (p.360)
relation interculturelle (p.360)
relation interdisciplinaire (p.360)
relation interethnique (p.360)
relation interpersonnelle (p.360)
relation interprofessionnelle (p.360)
relation interraciale (p.360)
relation interrégionale (p.360)
relation intertribale (p.360)
relation mère-enfant (p.360)
relation mère-fille (p.360)
relation monétaire (p.360)
relation Noir-Blanc (p.360)
relation Nord-Sud (p.361)
relation parent-enfant (p.361)
relation père-enfant (p.361)
relation politique (p.361)
relation sanitaire (p.361)
relation sexuelle (p.361)
relation thérapeutique (p.361)
relations avec l'État (p.361)
relations internationales (p.361)
relations sociales (p.361)
répression (p.364)
répression militaire (p.364)
répression politique (p.364)
répression religieuse (p.364)
répression sexuelle (p.364)
répudiation (p.365)
rivalité (p.371)
salutation (p.378)
séduction (p.384)
serrement des mains (p.388)
subversion (p.403)
symbiose (p.406)

Organisme / Institution
Académie des sciences de l'URSS (p.7)
Académie hongroise des sciences (p.7)
armée (p.31)
assemblée (p.34)
assemblée de village (p.34)
association (p.34)
association artistique (p.34)
association culturelle (p.35)
association d'entraide (p.35)
association de crédit rotatif (p.35)
association de jeunes (p.35)
association féminine (p.35)
association masculine (p.35)
association politique (p.35)
association religieuse (p.35)
association rurale (p.35)
association socioreligieuse (p.35)
association villageoise (p.35)
association volontaire (p.35)
Banque mondiale (p.45)
Cercle d'Ethnographie et de Folklore (p.71)
Compagnie de la Baie d'Hudson (p.91)
Compagnie du Nyassa (p.91)
cour (p.102)
Croix-Rouge (p.106)
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Dutch United East Indies Company (p.128)
écomusée (p.132)
Église (p.134)
Église africaine (p.134)
Église catholique (p.134)
Église méthodiste (p.134)
Église protestante (p.134)
exposition permanente (p.153)
exposition universelle (p.153)
Human Relations Area Files (p.191)
Institut Frobenius (p.207)
institution (p.207)
institution politique (p.207)
kris (p.227)
Maihaugen (p.243)
Metropolitan Museum of Art (p.262)
musée (p.278)
musée Barbier-Mueller (p.278)
musée d'agriculture (p.278)
musée d'archéologie (p.278)
musée d'art (p.278)
musée d'art populaire (p.278)
musée d'ethnographie (p.278)
musée d'ethnographie Alphonse Moillet (p.278)
musée d'ethnographie du Trocadéro (p.278)
musée d'histoire (p.278)
musée d'histoire naturelle (p.278)
musée Dapper (p.278)
musée de l'Homme (p.278)
musée de la Haute-Autriche (p.278)
musée de plein air (p.278)
musée de société (p.278)
musée des arts et civilisations (p.278)
musée des techniques populaires (p.278)
musée des traditions populaires (p.279)
musée Detmold (p.279)
musée du Land de Westphalie (p.279)
musée du Louvre (p.279)
musée Emilio Goeldi (p.279)
musée Linden (p.279)
musée local (p.279)
musée Luigi Pigorini (p.279)
musée national (p.279)
musée national des arts d'Afrique et d'Océanie (p.279)
Musée national des arts et traditions populaires (p.279)
musée Pierre le Grand (p.279)
musée Pitt River (p.279)
musée Redpath (p.279)
musée régional (p.279)
musée Rietberg (p.279)
Museum for African Art (p.279)
Museum für Völkerkunde (p.279)
organisation internationale (p.301)
Organisation mondiale de la santé (p.301)
organisation politique (p.301)
organisation professionnelle (p.301)
organisation religieuse (p.301)
organisme de recherche (p.301)
Papua Besena (p.311)
parlement (p.312)
paroisse (p.313)
parti politique (p.313)
planning familial (p.328)
police (p.332)
poste (p.337)
Smithonian Institution (p.393)
société gastronomique (p.394)
tribunal (p.430)
tribunal coutumier (p.430)
tribunal de village (p.430)
Union européenne (p.434)
université (p.435)
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Voice of America (p.444)
Wereldmuseum (p.446)

Phénomène socioculturel et économique
aboriginalité (p.6)
accès aux soins (p.7)
accession au pouvoir (p.7)
accession au titre (p.7)
accession au trône (p.7)
accroissement de population (p.7)
acculturation (p.7)
acquisition (p.8)
acquisition de la terre (p.8)
action rituelle (p.8)
adaptation à la ville (p.9)
adaptation aux ressources (p.9)
adaptation culturelle (p.9)
adaptation psychoculturelle (p.9)
adaptation sociale (p.9)
âge au mariage (p.12)
aliénation (p.15)
aliénation culturelle (p.15)
aliénation sociale (p.15)
analphabétisme (p.19)
apparition de l'agriculture (p.27)
apparition de l'État (p.27)
apparition de la charrue (p.27)
appartenance (p.27)
appartenance ethnique (p.27)
appartenance politique (p.27)
appartenance religieuse (p.27)
appartenance sociale (p.27)
appropriation (p.28)
appropriation des ressources (p.28)
appropriation des terres (p.28)
appropriation du savoir (p.28)
appropriation du sol (p.28)
arabisation (p.28)
assimilation (p.34)
assimilation culturelle (p.34)
assimilation linguistique (p.34)
assimilation religieuse (p.34)
attitude envers (p.37)
attitude envers la maladie (p.37)
attitude envers la mort (p.37)
attitude envers le changement (p.37)
attitude religieuse (p.37)
attribution du nom (p.37)
bain rituel (p.43)
baiser (p.43)
bande (p.45)
banquet (p.45)
bien-être social (p.53)
biguine (p.53)
bori (p.56)
buffet (p.60)
bwete (p.62)
bwiti (p.62)
castration (p.68)
célibat (p.70)
changement culturel (p.73)
changement démographique (p.73)
changement économique (p.73)
changement éducatif (p.73)
changement endogène (p.73)
changement exogène (p.73)
changement musical (p.74)
changement religieux (p.74)
changement social (p.74)
changement socioculturel (p.74)
changement socioéconomique (p.74)
changement sociopolitique (p.74)
charivari (p.76)
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chasse rituelle (p.77)
châtiment (p.77)
châtiment corporel (p.77)
choix de l'épouse (p.81)
choix du conjoint (p.81)
choix du prénom (p.81)
chômage (p.81)
christianisation (p.82)
circoncision (p.83)
circumambulation (p.84)
claustration (p.85)
claustration des femmes (p.85)
clitoridectomie (p.85)
co-résidence (p.86)
code alimentaire (p.86)
code culinaire (p.86)
code culturel (p.86)
code d'honneur (p.86)
code gestuel (p.86)
code moral (p.86)
code social (p.87)
code symbolique (p.87)
code vestimentaire (p.87)
cohabitation (p.87)
cohésion sociale (p.87)
coiffure (p.87)
coiffure à plumes (p.87)
colonialisme interne (p.88)
colonisation (p.88)
colonisation agricole (p.88)
colonisation des terres (p.89)
combat rituel (p.89)
compétition sociale (p.92)
comportement sanitaire (p.92)
conception de l'espace (p.93)
conception de la maladie (p.93)
conception de la mort (p.93)
conception de la personne (p.93)
conception de la santé (p.93)
conception du corps (p.93)
conception du temps (p.93)
condition féminine (p.93)
condition physique (p.93)
conditions de travail (p.93)
conditions de vie (p.93)
conflit rituel (p.94)
construction culturelle (p.96)
contact culturel (p.97)
contestation (p.97)
contestation politique (p.97)
contestation religieuse (p.97)
contestation sociale (p.98)
contexte socioculturel (p.98)
continuité culturelle (p.98)
contrôle démographique (p.98)
contrôle des naissances (p.98)
contrôle des ressources (p.98)
contrôle social (p.98)
conversion religieuse (p.98)
corruption (p.100)
création populaire (p.104)
créolisation (p.105)
criminalité (p.105)
crise culturelle (p.105)
crise démographique (p.105)
crise politique (p.105)
croissance démographique (p.106)
croissance urbaine (p.106)
culte (p.107)
culte antisorcellerie (p.107)
culte Bhakti (p.107)
culte clanique (p.107)
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culte de possession (p.107)
culte des ancêtres (p.107)
culte des boson (p.108)
culte des crânes (p.108)
culte des morts (p.108)
culte domestique (p.108)
culte du cargo (p.108)
culte du serpent (p.108)
culte du soleil (p.108)
culte dynastique (p.108)
culte thérapeutique (p.108)
culte Yangis (p.108)
culture communautaire (p.108)
culture dominante (p.108)
culture dominée (p.108)
culture matérielle (p.109)
culture nationale (p.109)
culture ouvrière (p.109)
culture populaire (p.109)
culture régionale (p.109)
culture traditionnelle (p.109)
culture vivante (p.109)
dama (p.111)
déclin culturel (p.114)
déclin démographique (p.114)
déclin linguistique (p.114)
déclin politique (p.114)
décolonisation (p.114)
déculturation (p.114)
déformation articulaire (p.114)
déformation corporelle (p.114)
déformation crânienne (p.114)
déformation des dents (p.114)
déformation des lèvres (p.114)
délinquance (p.115)
dépeuplement (p.116)
déséquilibre démographique (p.117)
désintégration culturelle (p.117)
désintégration sociale (p.117)
désordre social (p.117)
détribalisation (p.118)
développement culturel (p.118)
développement politique (p.119)
développement social (p.119)
développement socioculturel (p.119)
développement urbain (p.119)
déviance (p.119)
déviance sociale (p.119)
dichotomie sexuelle (p.120)
différence culturelle (p.121)
différence raciale (p.121)
différenciation ethnique (p.121)
différenciation raciale (p.121)
différenciation sexuelle (p.121)
différenciation sociale (p.121)
diffusion culturelle (p.121)
diffusion géographique (p.121)
discrimination (p.122)
discrimination économique (p.122)
discrimination ethnique (p.122)
discrimination raciale (p.122)
discrimination religieuse (p.122)
discrimination sexuelle (p.122)
discrimination sociale (p.122)
distance matrimoniale (p.123)
distance sociale (p.123)
diversité culturelle (p.123)
divorce (p.124)
dominance sociale (p.125)
dynamique culturelle (p.128)
dynamique des populations (p.128)
dynamique sociale (p.129)
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dynamique urbaine (p.129)
échange rituel (p.131)
échec scolaire (p.131)
égalité des sexes (p.134)
émancipation (p.135)
émancipation féminine (p.135)
émasculation (p.135)
émigration (p.136)
émigration rurale (p.136)
émigration temporaire (p.136)
emprunt culturel (p.136)
emprunt linguistique (p.137)
enculturation (p.137)
endocannibalisme (p.137)
endogamie locale (p.137)
enfant fa'a'amu (p.138)
enfournement thérapeutique (p.138)
enracinement rural (p.139)
enterrement du placenta (p.140)
érotisme (p.142)
esclavage (p.142)
esclavage domestique (p.142)
ethnicisation (p.147)
ethnocentrisme (p.147)
ethnocide (p.147)
ethnoculture (p.147)
ethnogenèse (p.147)
étiquetage (p.149)
évolution culturelle (p.151)
évolution démographique (p.151)
évolution économique (p.151)
évolution sociale (p.151)
excision (p.152)
exclusion des femmes (p.152)
exclusion des non-initiés (p.152)
exil (p.152)
exode (p.152)
exode rural (p.152)
exogamie (p.152)
expansion culturelle (p.152)
expansion linguistique (p.153)
expansion territoriale (p.153)
exploitation (p.153)
extinction démographique (p.154)
fait divers (p.155)
famine (p.156)
fiançaille (p.159)
flux migratoire (p.162)
fondation de village (p.163)
formation ethnique (p.164)
fusion culturelle (p.167)
génocide (p.170)
globalisation (p.173)
glossolalie (p.173)
grève (p.176)
guérilla (p.178)
guerre (p.178)
guerre civile (p.178)
guerre d'indépendance (p.178)
guerre populaire (p.178)
guerre sainte (p.178)
habitude alimentaire (p.180)
héritage colonial (p.185)
héritage culturel (p.185)
hétérogamie (p.186)
hindouisation (p.187)
hip-hop (p.187)
hispanisation (p.187)
hypogamie (p.192)
identification ethnique (p.193)
identification raciale (p.194)
identification sociale (p.194)
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illettrisme (p.201)
immigration (p.202)
impact culturel (p.202)
impact social (p.202)
importance culturelle (p.202)
inadaptation scolaire (p.202)
inadaptation sociale (p.202)
inceste royal (p.203)
incinération (p.203)
incompréhension culturelle (p.203)
inculturation (p.203)
indianisation (p.204)
indianité (p.204)
industrialisation (p.205)
inégalité (p.205)
inégalité culturelle (p.205)
inégalité juridique (p.206)
inégalité sexuelle (p.206)
inégalité sociale (p.206)
infibulation (p.206)
influence culturelle (p.206)
influence espagnole (p.206)
initiation (p.206)
inquisition (p.207)
instabilité matrimoniale (p.207)
insularité (p.207)
intégration (p.208)
intégration culturelle (p.208)
intégration nationale (p.208)
intégration politique (p.208)
intégration régionale (p.208)
intégration sociale (p.208)
intégration urbaine (p.208)
interculturalisme (p.208)
invention de la tradition (p.209)
inversion rituelle (p.210)
islamisation (p.211)
islamophobie (p.211)
isolement (p.211)
kabbale (p.219)
komo (p.225)
laïcisation (p.233)
légitimation (p.233)
légitimation du pouvoir (p.233)
libération nationale (p.235)
loisirs (p.238)
lutte de classes (p.240)
lutte rituelle (p.240)
machisme (p.242)
magie (p.242)
manières de table (p.248)
marginalisation (p.250)
marginalité (p.250)
mariage (p.250)
mariage adelphique (p.251)
mariage arrangé (p.251)
mariage civil (p.251)
mariage consanguin (p.251)
mariage d'amour (p.251)
mariage des morts (p.251)
mariage double (p.251)
mariage dravidien (p.251)
mariage fictif (p.251)
mariage forcé (p.251)
mariage interethnique (p.251)
mariage mixte (p.251)
mariage mystique (p.251)
mariage précoce (p.251)
mariage préférentiel (p.251)
mariage prescriptif (p.251)
mariage primaire (p.251)
mariage secondaire (p.251)
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maternité (p.254)
médecine parallèle (p.257)
ménadisme (p.258)
mentalité collective (p.259)
mentalité primitive (p.259)
mère célibataire (p.260)
métissage (p.262)
métissage culturel (p.262)
midewiwin (p.263)
migration (p.264)
migration de travail (p.264)
migration externe (p.264)
migration forcée (p.264)
migration frontalière (p.264)
migration internationale (p.264)
migration interne (p.264)
migration inverse (p.264)
migration matrimoniale (p.264)
migration régionale (p.264)
migration rurale (p.264)
migration saisonnière (p.264)
migration temporaire (p.264)
migration urbaine (p.264)
milieu défavorisé (p.264)
milieu industriel (p.264)
milieu ouvrier (p.264)
milieu rural (p.264)
milieu scolaire (p.265)
milieu social (p.265)
militarisation (p.265)
mise à mort (p.266)
mise à mort du porc (p.266)
misère (p.266)
mobilité géographique (p.268)
mobilité professionnelle (p.268)
mobilité résidentielle (p.268)
mobilité sociale (p.268)
mode de vie (p.268)
modernisation (p.269)
mort initiatique (p.273)
mortalité (p.273)
mortalité différentielle (p.273)
mortalité féminine (p.273)
mortalité fœtale (p.274)
mortalité infantile (p.274)
mortalité juvénile (p.274)
mortalité linguistique (p.274)
mortalité néo-natale (p.274)
mouvement culturel (p.276)
mouvement d'indépendance (p.276)
mouvement de jeunesse (p.276)
mouvement de libération (p.276)
mouvement de renaissance (p.276)
mouvement des droits civiques (p.276)
mouvement écologique (p.276)
mouvement ethnopolitique (p.276)
mouvement féministe (p.276)
mouvement hamalliste (p.276)
mouvement indien (p.276)
mouvement migratoire (p.276)
mouvement nativiste (p.276)
mouvement paysan (p.276)
mouvement politique (p.276)
mouvement régionaliste (p.276)
mouvement religieux (p.276)
mouvement révolutionnaire (p.276)
mouvement séparatiste (p.276)
mouvement social (p.276)
mutation économique (p.281)
mutation sociale (p.281)
mutation socioéconomique (p.281)
mutilation corporelle (p.281)
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mutilation sexuelle (p.281)
naissance extraordinaire (p.282)
naissance illégitime (p.282)
naissance symbolique (p.282)
natalité (p.283)
négritude (p.285)
néochamanisme (p.285)
néolocalité (p.285)
néoruralité (p.286)
nomadisation (p.289)
nomadisme (p.289)
nomination (p.290)
normalité (p.290)
norme culturelle (p.290)
norme sociale (p.290)
notion d'obligation (p.291)
nouvelle tendance (p.291)
occidentalisation (p.296)
pacification (p.307)
paix (p.308)
parole (p.313)
parole du mort (p.313)
parrainage (p.313)
partage (p.313)
partage de la chasse (p.313)
partage de la pêche (p.313)
partage des terres (p.313)
pathologie sociale (p.314)
patrimonialisation (p.315)
paupérisation (p.316)
pauvreté (p.316)
pèlerinage (p.318)
persécution ethnique (p.322)
peuplement (p.323)
pieds bandés (p.325)
piraterie (p.327)
pluralisme culturel (p.330)
pluralisme éducatif (p.330)
pluralisme ethnique (p.330)
pluralisme juridique (p.330)
pluralisme linguistique (p.330)
pluralisme médical (p.330)
pluralisme racial (p.330)
pluralisme religieux (p.330)
politique (p.333)
politique administrative (p.333)
politique agricole (p.333)
politique alimentaire (p.333)
politique amérindienne (p.333)
politique coloniale (p.333)
politique commerciale (p.333)
politique culturelle (p.333)
politique de développement (p.333)
politique de l'emploi (p.333)
politique du logement (p.333)
politique économique (p.333)
politique familiale (p.333)
politique foncière (p.333)
politique indigéniste (p.333)
politique internationale (p.333)
politique linguistique (p.333)
politique locale (p.333)
politique nationale (p.333)
politique régionale (p.333)
politique religieuse (p.333)
politique sanitaire (p.333)
politique scientifique (p.334)
politique scolaire (p.334)
politique sociale (p.334)
politique tribale (p.334)
pornographie (p.336)
port du vêtement (p.336)
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possession (p.337)
posture (p.337)
posture accroupie (p.337)
pression démographique (p.340)
prestige (p.341)
privilège (p.342)
progrès culturel (p.344)
prolétarisation (p.345)
promotion rurale (p.345)
promotion sociale (p.345)
prophylaxie (p.345)
pulaaku (p.349)
quart-monde (p.351)
quête initiatique (p.351)
rachat du premier né (p.353)
racialisation (p.353)
rapports de classe (p.354)
razzia (p.355)
rébellion (p.355)
rébellion paysanne (p.355)
réception culturelle (p.355)
réclusion (p.356)
réclusion de la fille (p.356)
réclusion des femmes (p.356)
réclusion rituelle (p.356)
récupération des terres (p.357)
réforme (p.357)
régionalisation (p.358)
réinsertion sociale (p.359)
religion (p.361)
religion populaire (p.361)
religion primitive (p.361)
religion traditionnelle (p.361)
remariage (p.362)
remembrement (p.362)
renaissance culturelle (p.362)
renaissance religieuse (p.362)
renouveau (p.362)
renouveau culturel (p.363)
rénovation urbaine (p.363)
répartition par âge (p.363)
répartition par sexe (p.363)
répartition sociale (p.363)
répartition socioprofessionnelle (p.363)
repas (p.363)
repas cérémoniel (p.363)
repas de fête (p.363)
repas de noces (p.363)
repas rituel (p.363)
reproduction démographique (p.364)
reproduction sociale (p.364)
résistance (p.366)
résistance armée (p.366)
résistance au changement (p.366)
restitution des biens culturels (p.366)
retour (p.367)
retour à la terre (p.367)
revendication (p.367)
revendication culturelle (p.367)
revendication identitaire (p.367)
revendication politique (p.367)
revendication territoriale (p.367)
revitalisation (p.367)
révolte (p.367)
révolte juvénile (p.367)
révolte paysanne (p.367)
révolte populaire (p.367)
révolution (p.368)
révolution agraire (p.368)
révolution culturelle (p.368)
révolution nationale (p.368)
révolution verte (p.368)
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rite (p.369)
rite agraire (p.369)
rite calendaire (p.369)
rite d'inauguration (p.369)
rite de chasse (p.369)
rite de conciliation (p.369)
rite de consécration (p.370)
rite de construction (p.370)
rite de couronnement (p.370)
rite de fécondité (p.370)
rite de fertilité (p.370)
rite de fondation (p.370)
rite de passage (p.370)
rite de pluie (p.370)
rite de protection (p.370)
rite de purification (p.370)
rite de roborisation de l'homme (p.370)
rite domestique (p.370)
rite funéraire (p.370)
rite historique (p.370)
rite Javari (p.370)
rite Jedo (p.370)
rite Marae (p.370)
rite matrimonial (p.370)
rite Nanga (p.370)
rite profane (p.370)
rite propitiatoire (p.370)
rite saisonnier (p.370)
rite so (p.371)
rite Tama (p.371)
rite thérapeutique (p.371)
ritualisation (p.371)
rituel (p.371)
rituel anti-pollution (p.371)
rituel d'affliction (p.371)
rituel sauvage (p.371)
rituel tromba (p.371)
rôle familial (p.372)
rôle féminin (p.372)
rôle masculin (p.372)
rôle parental (p.372)
rôle politique (p.372)
rôle sexuel (p.372)
rôle social (p.372)
rumeur (p.374)
ruralité (p.375)
rurbanisation (p.375)
sacrifice (p.376)
sacrifice humain (p.376)
sacrifice primordial (p.376)
sanscritisation (p.380)
santeria (p.380)
savoir féminin (p.382)
savoir populaire (p.382)
savoir-faire (p.382)
scarification (p.382)
scarification faciale (p.382)
scolarisation (p.383)
scolarité (p.383)
séance chamanique (p.383)
seconde inhumation (p.384)
secondes funérailles (p.384)
sédentaire (p.384)
sédentarisation (p.384)
sédentarisation forcée (p.384)
segmentation de classe (p.384)
segmentation lignagère (p.384)
ségrégation (p.384)
ségrégation raciale (p.385)
ségrégation sexuelle (p.385)
ségrégation sociale (p.385)
ségrégation spatiale (p.385)
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ségrégationisme (p.385)
semi-nomadisme (p.386)
séparation (p.387)
séparatisme (p.387)
Sigui (p.391)
situation sanitaire (p.393)
socialisation (p.394)
société égalitaire (p.394)
société industrielle (p.394)
société rurale (p.395)
soin corporel (p.395)
soin des enfants (p.395)
solidarité (p.396)
solidarité familiale (p.396)
solitude (p.396)
souffrance (p.397)
spoliation territoriale (p.399)
squattérisation (p.399)
statut linguistique (p.400)
stratégie d'adaptation (p.401)
stratégie de subsistance (p.401)
stratégie démographique (p.401)
stratégie matrimoniale (p.401)
style (p.403)
subincision (p.403)
surpeuplement (p.405)
survie linguistique (p.405)
survivance culturelle (p.405)
symbolisme (p.406)
syncrétisme culturel (p.406)
syncrétisme religieux (p.406)
syndrome culturel (p.406)
système de valeurs (p.407)
tension politique (p.416)
tête réduite (p.418)
tiers-monde (p.421)
tonsure (p.424)
tonte des cheveux (p.424)
torture (p.425)
tourisme (p.425)
tourisme culturel (p.425)
tourisme sexuel (p.425)
toxicomanie (p.426)
tradition (p.426)
tradition orale (p.426)
tradition populaire (p.426)
trait culturel (p.426)
traite des esclaves (p.426)
traite des Noirs (p.426)
transculturation (p.427)
transfert de la population (p.427)
transfert des connaissances (p.427)
transfert technologique (p.427)
transition au capitalisme (p.427)
transition démographique (p.427)
transition épidémiologique (p.427)
transmigration (p.427)
transmission (p.427)
transmission culturelle (p.428)
transmission des charges (p.428)
transmission des connaissances (p.428)
transmission du nom (p.428)
transmission du pouvoir (p.428)
transnationalisme (p.428)
transplantation de village (p.428)
travail des enfants (p.428)
trépanation (p.429)
tribalisme (p.430)
umbanda (p.434)
unification nationale (p.434)
union libre (p.434)
unité culturelle (p.434)
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unité nationale (p.434)
urbanisation (p.435)
vacances (p.437)
variation culturelle (p.438)
variation interculturelle (p.438)
variation régionale (p.438)
variation saisonnière (p.438)
vaudou (p.439)
vie politique (p.441)
vie quotidienne (p.441)
vie rurale (p.441)
vision (p.444)
vision du monde (p.444)
vodun (p.444)
vol (p.445)
vol de bétail (p.445)
voyage chamanique (p.445)
xénophobie (p.448)

Système organisationnel
administration coloniale (p.10)
administration maritime (p.10)
administration militaire (p.10)
administration publique (p.10)
administration régionale (p.10)
administration territoriale (p.10)
affins (p.11)
agnats (p.12)
aînés (p.14)
alliance (p.16)
alliance asymétrique (p.16)
alliance inversée (p.16)
alliance prescriptive (p.16)
apartheid (p.27)
aristocratie (p.31)
atome de parenté (p.37)
autoadministration (p.38)
autodétermination (p.38)
autogestion (p.38)
autonomie (p.39)
avunculat (p.40)
ayllu (p.40)
bourgeoisie (p.58)
bundu (p.61)
caciquat (p.63)
califat (p.64)
caste (p.68)
caste de services (p.68)
caste inférieure (p.68)
caste supérieure (p.68)
catégorie d'alliance (p.68)
catégorie de parenté (p.69)
centralisation du pouvoir (p.70)
chefferie (p.78)
circulation des femmes (p.84)
clan (p.84)
classe dominante (p.84)
classe dominée (p.84)
classe moyenne (p.84)
classe ouvrière (p.84)
clergé (p.85)
cofradia (p.87)
cognats (p.87)
collatéralité (p.87)
collectivité (p.88)
collectivité locale (p.88)
colonat (p.88)
colonie (p.88)
communauté (p.90)
communauté agraire (p.90)
communauté agropastorale (p.90)
communauté ethnique (p.90)
communauté familiale (p.90)
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communauté nationale (p.90)
communauté primitive (p.90)
communauté religieuse (p.90)
communauté rurale (p.90)
communauté thérapeutique (p.91)
communauté villageoise (p.91)
communitas (p.91)
compadrazgo (p.91)
compagnie coloniale (p.91)
compagnie minière (p.91)
compagnonnage (p.91)
confrérie (p.94)
confrérie de métiers (p.94)
confrérie des Pénitents Blancs (p.95)
confrérie religieuse (p.95)
consanguin (p.95)
consanguinité (p.95)
conseil de famille (p.96)
conseil de village (p.96)
conseil des anciens (p.96)
conseil des chefs et notables (p.96)
conseil tribal (p.96)
conservatoire (p.96)
coopération agricole (p.99)
coopération culturelle (p.99)
coopération internationale (p.99)
coopérative (p.99)
coopérative agricole (p.99)
coopérative d'épargne (p.99)
coopérative de jeunes (p.99)
coopérative de pêche (p.99)
corporation (p.100)
démocratie (p.115)
déposition du chef (p.116)
despotisme (p.118)
dictature (p.120)
division sexuelle (p.124)
division sexuelle du travail (p.124)
dom (p.125)
dynastie (p.129)
échange des femmes (p.130)
échange des frères (p.130)
échange matrimonial (p.131)
école coranique (p.131)
élection (p.135)
élite (p.135)
élite religieuse (p.135)
élite rurale (p.135)
émirat (p.136)
empire (p.136)
endogamie (p.137)
enfermement (p.138)
État (p.146)
État-nation (p.146)
exploitation agricole (p.153)
exploitation familiale (p.153)
faction (p.155)
factionnalisme (p.155)
famille (p.156)
famille d'accueil (p.156)
famille étendue (p.156)
famille nucléaire (p.156)
fascisme (p.156)
féodalisme (p.157)
féodalité (p.157)
filiation (p.160)
filiation agnatique (p.160)
filiation bilatérale (p.160)
filiation biologique (p.160)
filiation cognatique (p.160)
filiation parallèle (p.160)
filiation symbolique (p.160)
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filiation unilatérale (p.160)
filiation unilatérale alternée (p.160)
fokonolona (p.162)
formation de l'État (p.164)
formation du pouvoir (p.164)
formation nationale (p.164)
formation sociale (p.164)
fratrie (p.166)
généalogie familiale (p.169)
généalogie royale (p.169)
gérontocratie (p.172)
gouvernance (p.174)
gouvernement (p.174)
hacienda (p.180)
Hamatsa (p.181)
hiérarchie (p.186)
hiérarchie civile-religieuse (p.186)
hiérarchie politique (p.186)
hiérarchie religieuse (p.186)
hiérarchie sexuelle (p.186)
hiérarchie sociale (p.186)
hiérarchie territoriale (p.186)
homogamie (p.189)
hypergamie (p.192)
identité lignagère (p.194)
impérialisme (p.202)
indépendance (p.203)
intronisation (p.209)
investiture du chef (p.210)
isogamie (p.211)
isonymie (p.211)
Kariera (p.221)
Kel Ahaggar (p.222)
Kel Ajjer (p.222)
khanat (p.223)
kolkhoze (p.225)
kula (p.227)
lévirat (p.234)
lignage (p.236)
Ligue de Haudenosaunee (p.236)
limitation du pouvoir (p.236)
mafia (p.242)
matriarcat (p.255)
matriclan (p.255)
matrifocalité (p.255)
matrilatéralité (p.255)
matrilignage (p.255)
matrilinéarité (p.255)
matrilocalité (p.255)
matswanisme (p.255)
métayage (p.261)
milieu familial (p.264)
mission (p.267)
modèle social (p.269)
monarchie (p.270)
monastère (p.270)
monogamie (p.271)
nation (p.283)
noblesse (p.288)
noces (p.288)
noyau familial (p.292)
obligation mutuelle (p.296)
oligarchie (p.298)
Ombwiri (p.298)
orchestre (p.300)
ordre social (p.300)
organisation (p.301)
organisation autochtone (p.301)
organisation domestique (p.301)
organisation du travail (p.301)
organisation économique (p.301)
organisation militaire (p.301)
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organisation non gouvernementale (p.301)
organisation pan-indienne (p.301)
organisation populaire (p.301)
organisation sociale (p.301)
organisation sociopolitique (p.301)
organisation socioreligieuse (p.301)
pacte du sang (p.307)
panchayat (p.309)
parenté (p.312)
parenté agnatique (p.312)
parenté avunculaire (p.312)
parenté classificatoire (p.312)
parenté cognatique (p.312)
parenté consanguine (p.312)
parenté fictive (p.312)
parenté religieuse (p.312)
parenté rituelle (p.312)
parenté sociale (p.312)
parenté symbolique (p.312)
parentèle (p.312)
patriarcat (p.315)
patriclan (p.315)
patrifocalité (p.315)
patrilatéralité (p.315)
patrilignage (p.315)
patrilignage asymétrique (p.315)
patrilinéarité (p.315)
patrilocalité (p.315)
patronage (p.315)
polyandrie (p.334)
polyandrie fraternelle (p.334)
polygamie (p.334)
polygynandrie (p.334)
polygynie (p.334)
polygynie sororale (p.334)
potlatch (p.337)
pouvoir central (p.338)
pouvoir colonial (p.338)
pouvoir médical (p.338)
pouvoir militaire (p.338)
pouvoir municipal (p.338)
pouvoir politique (p.339)
pouvoir religieux (p.339)
prescription matrimoniale (p.340)
principauté (p.342)
prohibition matrimoniale (p.344)
prolétariat (p.344)
prolétariat agraire (p.344)
prolétariat rural (p.345)
prolétariat urbain (p.345)
protectorat (p.346)
protectorat français (p.346)
rang de naissance (p.354)
représentation collective (p.364)
réseau culturel (p.365)
réseau de parenté (p.365)
réseau matrimonial (p.365)
réseau social (p.365)
réserve (p.365)
réserve aborigène (p.365)
réserve indienne (p.365)
rôle de l'État (p.372)
royaume (p.374)
royauté (p.374)
royauté divine (p.374)
royauté sacrée (p.374)
santé publique (p.380)
scheduled tribe (p.383)
secte (p.384)
secte religieuse (p.384)
sélection de parentèle (p.385)
Sentier Lumineux (p.387)
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servage (p.388)
service de santé (p.388)
sii'dâ (p.391)
situation coloniale (p.392)
Six Nations (p.393)
société (p.394)
société à maison (p.394)
société acéphale (p.394)
société agraire (p.394)
société animale (p.394)
société complexe (p.394)
société contemporaine (p.394)
société de chasse (p.394)
société de masques (p.394)
société de petite taille (p.394)
Société du Léopard (p.394)
société esclavagiste (p.394)
société initiatique (p.394)
société lignagère (p.394)
société pastorale (p.394)
société paysanne (p.395)
société plurale (p.395)
société précapitaliste (p.395)
société primitive (p.395)
société secrète (p.395)
société segmentaire (p.395)
société traditionnelle (p.395)
société tribale (p.395)
sororat (p.397)
sous-caste (p.398)
sous-prolétariat (p.398)
sous-tribu (p.398)
sphère d'échange (p.399)
structure agraire (p.402)
structure de parenté (p.402)
structure familiale (p.402)
structure foncière (p.402)
structure matrimoniale (p.402)
structure politique (p.402)
structure sociale (p.403)
structure socio-économique (p.403)
structure socio-professionnelle (p.403)
succession royale (p.403)
sultanat (p.404)
syndicalisme (p.406)
syndicat (p.406)
système agraire (p.407)
système agricole (p.407)
système agro-pastoral (p.407)
système alimentaire (p.407)
système clanique (p.407)
système cognitif (p.407)
système culturel (p.407)
système d'élevage (p.407)
système d'exploitation agricole (p.407)
système d'opposition (p.407)
système de parenté (p.407)
système de vengeance (p.407)
système éducatif (p.408)
système esusu (p.408)
système foncier (p.408)
système Gada (p.408)
système Jajmani (p.408)
système judiciaire (p.408)
système juridique (p.408)
système matrimonial (p.408)
système médical (p.408)
système pénal (p.408)
système politique (p.408)
système saa sa'a (p.408)
système scolaire (p.408)
système segmentaire (p.409)
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système social (p.409)
système socioreligieux (p.409)
système varna (p.409)
tawsit (p.414)
théocratie (p.420)
totalitarisme (p.425)
travail tributaire (p.429)
tribu (p.430)
uxorilocalité (p.436)
vassalité (p.438)
veuvage (p.441)
virilocalité (p.444)
voisinage (p.444)
zadruga (p.453)

Espace
Concept spatial

aire culturelle (p.14)
aire géographique (p.14)
altitude (p.17)
archipel (p.30)
banat (p.44)
banlieue (p.45)
bantustan (p.45)
bâzâr (p.49)
bilocalité (p.53)
cap (p.66)
Centre-Est (p.70)
Centre-Nord (p.70)
Centre-Ouest (p.70)
Centre-Sud (p.70)
ciel (p.83)
différenciation spatiale (p.121)
Empire britannique (p.136)
Empire centrafricain (p.136)
empire de Wagadou (p.136)
Empire ottoman (p.136)
enclave ethnique (p.137)
enclos (p.137)
enclos royal (p.137)
espace (p.142)
espace bâti (p.143)
espace communautaire (p.143)
espace cultivé (p.143)
espace cultuel (p.143)
espace culturel (p.143)
espace de chasse (p.143)
espace domestique (p.143)
espace économique (p.143)
espace extérieur (p.143)
espace féminin (p.143)
espace funéraire (p.143)
espace habité (p.143)
espace intérieur (p.143)
espace marchand (p.143)
espace masculin (p.143)
espace national (p.143)
espace pastoral (p.143)
espace politique (p.143)
espace privé (p.143)
espace public (p.143)
espace religieux (p.144)
espace rituel (p.144)
espace rural (p.144)
espace sacré (p.144)
espace sauvage (p.144)
espace social (p.144)
espace social large (p.144)
espace social restreint (p.144)
espace symbolique (p.144)
espace urbain (p.144)
espace vécu (p.144)
espace villageois (p.144)
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espace virtuel (p.144)
Est (p.145)
Est-Ouest (p.145)
ex-URSS (p.152)
haut (p.183)
haute altitude (p.183)
Hautes-Steppes (p.184)
Hautes-Terres (p.184)
Hautes-Terres centrales (p.184)
Hautes-Terres méridionales (p.184)
Hautes-Terres occidentales (p.184)
Hautes-Terres orientales (p.184)
Indes orientales (p.203)
Indes orientales hollandaises (p.203)
interieur (p.209)
labyrinthe (p.229)
lieu (p.235)
lieu de culte (p.235)
lieu de travail (p.235)
lieu sacré (p.235)
lieu saint (p.235)
lieu-dit (p.235)
milieu urbain (p.265)
monde arabe (p.270)
montagne (p.272)
montagne sacrée (p.272)
Nord (p.290)
Nord-Est (p.290)
Nord-Ouest (p.290)
Nord-Sud (p.290)
Northern Territories (p.290)
Nouveaux Territoires (p.291)
Occident (p.296)
occupation de l'espace (p.296)
occupation du sol (p.296)
opposition ville-campagne (p.299)
organisation de l'espace (p.301)
organisation territoriale (p.301)
oriental (p.302)
orientation (p.302)
Ouest (p.304)
parc national (p.311)
parc naturel (p.311)
parcours (p.312)
parcours cérémoniel (p.312)
parcours pastoral (p.312)
parcours rituel (p.312)
pays (p.316)
péninsule (p.319)
périphérie (p.322)
points cardinaux (p.332)
province (p.347)
province de l'Est (p.347)
province de l'Ouest (p.347)
province du Centre (p.347)
province du Nord (p.347)
province du Nord-Ouest (p.347)
province du Sud (p.347)
province occidentale (p.347)
province orientale (p.347)
province septentrionale (p.347)
provinces maritimes (p.347)
quartier (p.351)
région (p.358)
relation spatiale (p.361)
répartition géographique (p.363)
répartition spatiale (p.363)
répartition territoriale (p.363)
réserve naturelle (p.365)
route caravanière (p.374)
route commerciale (p.374)
Route transamazonienne (p.374)
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royaume interlacustre (p.374)
Sàpmi (p.381)
sibérien (p.390)
site (p.392)
site archéologique (p.392)
site défensif (p.392)
Sud (p.403)
Sud-Est (p.404)
Sud-Ouest (p.404)
surface cultivée (p.405)
terre-mère (p.417)
terres ancestrales (p.418)
territoire (p.418)
territorialité (p.418)
terroir (p.418)
URSS (p.435)
ville + campagne (p.443)
voie de communication (p.444)
zone frontalière (p.454)

Environnement
air (p.14)
bocage (p.55)
bosquet (p.57)
brousse (p.60)
champ (p.72)
champ de brousse (p.72)
champ en éventail (p.72)
châtaigneraie (p.77)
climat (p.85)
cocoteraie (p.86)
désert (p.117)
désert central (p.117)
désert occidental (p.117)
détroit (p.118)
eau de pluie (p.130)
écosystème (p.133)
écosystème forestier (p.133)
écosystème marin (p.133)
écosystème montagnard (p.133)
écosystème pastoral (p.133)
étage écologique (p.146)
étang (p.146)
fleuve (p.161)
forêt (p.164)
forêt boréale (p.164)
forêt décidue (p.164)
forêt tropicale (p.164)
golfe (p.173)
grotte (p.176)
haute montagne (p.183)
île (p.196)
jardin (p.213)
jardin collectif (p.214)
jardin familial (p.214)
jardin individuel (p.214)
jardin potager (p.214)
jardin public (p.214)
labour (p.229)
lac (p.229)
lande (p.230)
littoral (p.237)
mangrove (p.248)
marais (p.249)
marais salant (p.249)
mer (p.259)
milieu naturel (p.264)
monde animal (p.270)
nature (p.283)
neige (p.285)
oasis (p.295)
océan (p.296)
oliveraie (p.298)
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orangeraie (p.300)
palmeraie (p.309)
parcellaire (p.312)
pâturage (p.316)
pâturage saisonnier (p.316)
paysage (p.317)
paysage rural (p.317)
plaine (p.328)
plaine centrale (p.328)
plaine d'inondation (p.328)
plan d'aménagement rural (p.328)
plantation (p.328)
prairie (p.339)
prairies (p.339)
récif corallien (p.356)
ressource alimentaire (p.366)
ressource maritime (p.366)
ressource minière (p.366)
ressource naturelle (p.366)
rivière (p.371)
rocher (p.371)
savane (p.382)
savane humide (p.382)
sol (p.396)
source (p.398)
steppe (p.401)
toundra (p.425)
tourbe (p.425)
vallée (p.437)
vallée sacrée (p.437)
végétation (p.439)
vigne (p.442)
volcan (p.445)
zone aride (p.454)
zone côtière (p.454)
zone écologique (p.454)
zone forestière (p.454)
zone inondée (p.454)
zone interfluviale (p.454)
zone interlacustre (p.454)
zone lacustre (p.454)
zone montagneuse (p.454)
zone tropicale (p.454)

Espace_Divers
environnement (p.140)
Univers (p.435)

Objet céleste
astre (p.35)
constellation (p.96)
cosmos (p.101)
étoile (p.149)
étoile du matin (p.149)
Lune (p.240)
météore (p.261)
planète (p.328)
Soleil (p.396)
Terre (p.417)
Vénus (p.440)
Voie lactée (p.444)
zodiaque (p.454)

Toponyme
Lieu imaginaire

Atlantide (p.36)
Enfer (p.138)
espace mythique (p.143)
monde des ancêtres (p.270)
monde des morts (p.270)
paradis (p.311)
paradis perdu (p.311)
purgatoire (p.350)
résidence du mort (p.365)
royaume des morts (p.374)
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Toponyme_Divers
Abidjan (p.6)
Abkhazie (p.6)
Abruzzes (p.6)
Abyssinie (p.6)
Açores (p.8)
Adamawa (p.9)
Adélaïde (p.10)
Ader (p.10)
Adrar (p.10)
Afghanistan (p.11)
Afrique (p.11)
Afrique anglophone (p.11)
Afrique australe (p.11)
Afrique centrale (p.11)
Afrique du Nord (p.11)
Afrique du Nord-Est (p.11)
Afrique du Sud (p.11)
Afrique du Sud-Est (p.11)
Afrique équatoriale (p.11)
Afrique francophone (p.11)
Afrique lusophone (p.11)
Afrique noire (p.12)
Afrique occidentale (p.12)
Afrique orientale (p.12)
Afrique subsaharienne (p.12)
Afrique tropicale (p.12)
Afrique-Équatoriale française (p.12)
Afrique-Occidentale française (p.12)
Aguascalientes (p.13)
Ain (p.14)
Aisne (p.14)
Alabama (p.14)
Alagoas (p.14)
Alaska (p.14)
Albanie (p.14)
Alberta (p.14)
Algérie (p.15)
Allemagne (p.16)
Allier (p.16)
Alpes (p.16)
Alpes-de-Haute-Provence (p.16)
Alpes-Maritimes (p.16)
Alsace (p.17)
Alta Verapaz (p.17)
Altaï (p.17)
Amapa (p.17)
Amazonas (p.17)
Amazonie (p.17)
Amazonie équatorienne (p.17)
Ambodirano (p.17)
Amérique (p.18)
Amérique centrale (p.18)
Amérique du Nord (p.18)
Amérique du Sud (p.18)
Amérique latine (p.18)
Amhara (p.18)
Ammassalik (p.19)
Amorgos (p.19)
Anafi (p.19)
Anatolie (p.20)
Andalousie (p.21)
Andaman et Nicobar (p.21)
Andes (p.21)
Andes centrales (p.21)
Andes du Nord (p.21)
Andes du Sud (p.21)
Andhra Pradesh (p.21)
Andhra Pradesh côtier (p.21)
Andros (p.21)
Androy (p.21)
Angleterre (p.22)
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Angola (p.22)
Angoumois (p.22)
Anjou (p.23)
Antananarivo (p.23)
Antarctique (p.23)
Antilles (p.26)
Antilles anglophones (p.26)
Antilles britanniques (p.26)
Antilles françaises (p.26)
Antilles francophones (p.26)
Antilles néerlandaises (p.26)
Antiparos (p.26)
Anvers (p.27)
Appalaches (p.27)
Aquitaine (p.28)
Arabie (p.28)
Arabie orientale (p.28)
Arabie Saoudite (p.28)
Aragon (p.28)
Ararat (p.29)
Arawa (p.29)
archipel Bismarck (p.30)
archipel de Sulu (p.30)
Arctique (p.30)
Ardèche (p.30)
Ardennes (p.30)
Argentine (p.31)
Arica (p.31)
Ariège (p.31)
Arizona (p.31)
Arkansas (p.31)
Armagnac (p.31)
Arménie (p.31)
Arno (p.32)
Artois (p.33)
Aruba (p.33)
Arunachal Pradesh (p.33)
Asie (p.34)
Asie centrale (p.34)
Asie du Nord (p.34)
Asie du Sud-Est (p.34)
Asie méridionale (p.34)
Asie occidentale (p.34)
Asie orientale (p.34)
Asrama (p.34)
Assam (p.34)
Asturies (p.35)
Atacama (p.36)
Athabasca (p.36)
Athènes (p.36)
Atlantique (p.36)
Aude (p.37)
Aunis (p.37)
Australie (p.37)
Australie méridionale (p.37)
Australie occidentale (p.37)
Austronésie (p.38)
Autriche (p.39)
Auvergne (p.39)
Aveyron (p.40)
Avignon (p.40)
Ayacucho (p.40)
Ayutthaya (p.40)
Azawagh (p.40)
Azelik (p.40)
Azerbaïdjan (p.40)
Bac Bo (p.42)
Bachkirie (p.42)
Bade-Wurtemberg (p.42)
Bafra (p.42)
Bahamas (p.42)
Bahia (p.42)
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Bahrein (p.42)
baie d'Hudson (p.42)
baie de Cumberland (p.42)
baie de Sepetiba (p.43)
baie des Chaleurs (p.43)
baie James (p.43)
Bakhtyari (p.43)
Baléares (p.43)
Bali (p.43)
Balkans (p.44)
Baltique (p.44)
Baluchistan (p.44)
Bamako (p.44)
Bamenda (p.44)
Banda (p.44)
Bandama (p.44)
Bandiagara (p.45)
Bandundu (p.45)
Bangladesh (p.45)
Bani (p.45)
Baranya (p.45)
Barbade (p.46)
Barrois (p.46)
Bas-Rhin (p.46)
Basilicate (p.47)
Basse-Autriche (p.47)
Basse-Californie du Sud (p.47)
Basse-Casamance (p.47)
Basse-Égypte (p.47)
Basse-Normandie (p.47)
Basse-Saxe (p.47)
Basses-Terres (p.47)
Basses-Terres méridionales (p.47)
bassin de Jauja-Huancayo (p.47)
bassin de Namiélé (p.47)
bassin du Congo (p.47)
Bavière (p.49)
Béarn (p.49)
Beaujolais (p.49)
Bedeciu (p.49)
Bejaia (p.49)
Beledugu (p.49)
Belem (p.49)
Belgique (p.50)
Bélize (p.50)
Bella Bella (p.50)
Bellona (p.50)
Bélyuen (p.50)
Benelux (p.50)
Bengale (p.50)
Bengale occidental (p.50)
Bénin (p.51)
Bergen (p.51)
Berlin (p.51)
Bermudes (p.51)
Berry (p.51)
Bessarabie (p.51)
Beyrouth (p.52)
Bhoutan (p.52)
Biafra (p.52)
Biélorussie (p.52)
Bigorre (p.53)
Bihâr (p.53)
Bihor (p.53)
Bindura (p.54)
Birmanie (p.54)
Bocage normand (p.55)
Bohême (p.55)
Bohême du Nord (p.55)
Bohême du Sud (p.55)
Bolivie (p.56)
Bologne (p.56)
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Bongouanou (p.56)
Bora Bora (p.56)
Borkou (p.56)
Bornéo (p.57)
Bornéo central (p.57)
Bornéo occidental (p.57)
Bornou (p.57)
Bosnie (p.57)
Bosnie-Herzégovine (p.57)
Botswana (p.57)
Bouches-du-Rhône (p.57)
Bourbonnais (p.58)
Bourgogne (p.58)
Bouriatie (p.58)
Brabant (p.58)
Brabant-Septentrional (p.59)
Brasilia (p.59)
Brême (p.59)
Brésil (p.59)
Bresse (p.59)
Bretagne (p.59)
Brie (p.59)
Brunei (p.60)
Budapest (p.60)
Buganda (p.60)
Bugey (p.60)
Buka (p.60)
Bulgarie (p.61)
Bunyoro (p.61)
Burkina Faso (p.61)
Burundi (p.61)
Byzance (p.62)
Cachemire (p.63)
Calabre (p.64)
Calcutta (p.64)
Californie (p.64)
Calvados (p.65)
Cambodge (p.65)
Cambrésis (p.65)
Cameroun (p.65)
Campanie (p.65)
Campeche (p.65)
Canada (p.65)
Canaries (p.65)
Candelaria (p.66)
cannabis (p.66)
Cantal (p.66)
cap Bon (p.66)
Cap-Vert (p.66)
Carélie (p.67)
Carinthie (p.67)
Caroline du Nord (p.67)
Caroline du Sud (p.67)
Carpates (p.67)
Carpates orientales (p.67)
Casamance (p.68)
Castille (p.68)
Catalogne (p.68)
Cauca (p.69)
Caucase (p.69)
Caucase du Nord (p.69)
Caucase du Sud (p.69)
Cañar (p.69)
Ceara (p.69)
Cebu (p.70)
Célèbes (p.70)
Célèbes-Sud (p.70)
Centrafrique (p.70)
Cerdagne (p.71)
Ceylan (p.71)
Chaco (p.71)
Chaco boréal (p.71)
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Chaco central (p.71)
Chaco occidental (p.71)
Champagne (p.72)
Chanchamayo (p.73)
Chandigahr (p.73)
Charente (p.76)
Charente-Maritime (p.76)
Charentes (p.76)
Chéchaouen (p.78)
Chenoua (p.79)
Cher (p.79)
Cherchell (p.79)
Chhattisgarh (p.79)
Chiang-Mai (p.79)
Chiapas (p.79)
Chiguana (p.80)
Chihuahua (p.80)
Chili (p.80)
Chimborazo (p.80)
Chine (p.80)
Chitral (p.81)
Chittagong (p.81)
Choa (p.81)
Choco (p.81)
Chota Nagpur (p.82)
Chypre (p.83)
Cisjordanie (p.84)
Ciskei (p.84)
Cleveland (p.85)
Coahuila (p.86)
Cochabamba (p.86)
Coimbra (p.87)
Colima (p.87)
Cologne (p.88)
Colombie (p.88)
Colombie Britannique (p.88)
Colorado (p.89)
Columbia (p.89)
Comores (p.91)
Comtat Venaissin (p.93)
Congo (p.95)
Congo belge (p.95)
Connecticut (p.95)
Copenhague (p.99)
Corbières (p.99)
Corée (p.100)
Corée du Nord (p.100)
Corfou (p.100)
Corne de l'Afrique (p.100)
Cornouailles (p.100)
Corrèze (p.100)
Corse (p.101)
Costa Rica (p.101)
Côte de Rai (p.101)
Côte-d'Ivoire (p.102)
Côte-d'Or (p.102)
Côtes d'Armor (p.102)
Cracovie (p.104)
Crète (p.105)
Creuse (p.105)
Crimée (p.105)
Croatie (p.106)
Cross River (p.106)
Cuba (p.107)
Curaçao (p.109)
Cuzco (p.109)
Cyclades (p.109)
Cyrénaïque (p.110)
Daghestan (p.111)
Dahomey (p.111)
Dakota du Nord (p.111)
Dakota du Sud (p.111)
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Dallol Bosso (p.111)
Dalmatie (p.111)
Danemark (p.111)
Darfour (p.112)
Darjeeling (p.113)
Darou Rahmane (p.113)
Darrah-e nur (p.113)
Dauphiné (p.113)
Deccan (p.113)
Dedza (p.114)
Delaware (p.115)
Delhi (p.115)
Délos (p.115)
Delphes (p.115)
delta du Mississippi (p.115)
delta du Niger (p.115)
détroit de Bering (p.118)
détroit de Malacca (p.118)
détroit de Torrès (p.118)
Deux-Sèvres (p.118)
Dhankuta (p.120)
Dhofar (p.120)
Districts Autonomes Septentrionaux (p.123)
Distrito Federal (p.123)
Djibouti (p.124)
Djurdjura (p.124)
Dobrogée (p.124)
Dodécanèse (p.124)
Dombes (p.125)
Dordogne (p.126)
Dorna (p.126)
Dorset (p.126)
Douala (p.126)
Doubs (p.126)
Drâa (p.126)
Drenthe (p.126)
Dresde (p.127)
Dri-c'u-ron (p.127)
Drôme (p.128)
Durango (p.128)
Écosse (p.133)
Égypte (p.134)
Eifel (p.134)
Eldorado (p.135)
Elhovo (p.135)
Emilie-Romagne (p.136)
Enga (p.138)
Épire (p.141)
Équateur (p.141)
Érythrée (p.142)
Espagne (p.144)
Espiritu Santo (p.144)
Essonne (p.145)
Estonie (p.146)
Estrémadure (p.146)
État d'Ogun (p.146)
État de Bendel (p.146)
État de Plateau (p.146)
État de Washington (p.146)
État libre d'Orange (p.146)
États-Unis (p.146)
Éthiopie (p.147)
Eurasie (p.150)
Eure (p.150)
Eure-et-Loir (p.150)
Europe (p.150)
Europe centrale (p.150)
Europe centre-orientale (p.150)
Europe de l'Est (p.150)
Europe du Nord (p.150)
Europe du Sud (p.150)
Europe du Sud-Est (p.150)
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Europe méridionale (p.150)
Europe occidentale (p.151)
Extrême-Orient (p.154)
Farafra (p.156)
Fernando de Noronha (p.158)
Fidji (p.159)
Finistère (p.161)
Finlande (p.161)
Fiordland (p.161)
Flandre (p.161)
Flandre occidentale (p.161)
Flandre orientale (p.161)
fleuve Amazone (p.161)
fleuve Congo (p.161)
fleuve Niger (p.161)
fleuve Purús (p.161)
fleuve Sénégal (p.162)
fleuve Tana (p.162)
fleuve Tigre (p.162)
fleuve Ucayali (p.162)
fleuve Yurúa (p.162)
fleuve Zaïre (p.162)
Florence (p.162)
Flores (p.162)
Floride (p.162)
Foix (p.162)
Forez (p.164)
Formentera (p.164)
Fouta-Djalon (p.165)
France (p.165)
Francfort-sur-le-Main (p.165)
Franche-Comté (p.165)
Frioul (p.166)
Frioul-Vénétie Julienne (p.166)
Frise (p.166)
Gabon (p.168)
Galicie (p.168)
Galilée (p.168)
Gallo (p.168)
Gambie (p.168)
Gard (p.168)
Gascogne (p.169)
Gaspésie (p.169)
Gaule (p.169)
Genève (p.170)
Géorgie (p.171)
Géorgie (RSS) (p.171)
Gers (p.172)
Gévaudan (p.172)
Ghana (p.172)
Ghanzi (p.172)
Ghats (p.172)
Gironde (p.173)
Goa (p.173)
Goba (p.173)
Goiás (p.173)
Gold Coast (p.173)
golfe de Guinée (p.173)
golfe de Papouasie (p.174)
golfe du Bengale (p.174)
golfe du Mexique (p.174)
Grand Bassin (p.174)
Grand Lac de l'Esclave (p.175)
Grand Nord (p.175)
Grande Comore (p.175)
Grande Kabylie (p.175)
Grande-Bretagne (p.175)
Grandes Antilles (p.175)
Grandes Plaines (p.175)
Grands Lacs (p.175)
Grassfields de l'Ouest (p.175)
Grèce (p.175)
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Grenade (p.176)
Grenadines (p.176)
Griqualand Est (p.176)
Groenland (p.176)
Groningue (p.176)
Guadalcanal (p.177)
Guadeloupe (p.177)
Guam (p.177)
Guanacaste (p.177)
Guanajuato (p.177)
Guatemala (p.178)
Gueldre (p.178)
Guernesey (p.178)
Guerrero (p.178)
Guinée (p.178)
Guinée-Bissau (p.178)
Guinée-Équatoriale (p.179)
Gujarat (p.179)
Guyana (p.179)
Guyane (p.179)
Guyane française (p.179)
Guyenne (p.179)
Hainaut (p.181)
Hamasén (p.181)
Hambourg (p.181)
Haryana (p.182)
Haut Atlas (p.183)
Haut-Niger (p.183)
Haut-Rhin (p.183)
Haut-Sépik (p.183)
Haut-Xingu (p.183)
Haute Amazone (p.183)
Haute-Égypte (p.183)
Haute-Garonne (p.183)
Haute-Loire (p.183)
Haute-Marne (p.183)
Haute-Normandie (p.183)
Haute-Saône (p.183)
Haute-Savoie (p.183)
Haute-Vienne (p.183)
Haute-Volta (p.183)
Hautes-Alpes (p.183)
Hautes-Pyrénées (p.184)
Hauts-de-Seine (p.184)
Hawaï (p.184)
Haïti (p.184)
Hébrides (p.184)
Helambu (p.184)
Herat (p.185)
Hérault (p.185)
Hesse (p.186)
Hidalgo (p.186)
Himachal Pradesh (p.187)
Himalaya (p.187)
Hindustan (p.187)
Hoggar (p.188)
Hokkaido (p.188)
Hollande (p.189)
Hollande-Méridionale (p.189)
Hollande-Septentrionale (p.189)
Honduras (p.189)
Hongrie (p.189)
Huahine (p.190)
Huallaga Central (p.190)
Huanuco (p.190)
Huesca (p.190)
Hyderabad (p.192)
Ibadan (p.193)
Ibiza (p.193)
Idaho (p.193)
Igloulik (p.195)
île Béring (p.196)
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île Bougainville (p.196)
île Bourbon (p.196)
île Buzio (p.196)
île Copper (p.196)
île d'Oléron (p.196)
île de Batan (p.196)
île de Bikini (p.196)
île de Cheju (p.196)
île de Chiloé (p.196)
île de la Dominique (p.196)
île de la Réunion (p.196)
île de la Tortue (p.196)
île de Moen (p.197)
île de Pâques (p.197)
île de Pemba (p.197)
île de Ponza (p.197)
île de Sainte-Lucie (p.197)
île de Santa Cruz (p.197)
île de Tutuila (p.197)
île des Pins (p.197)
île des Saintes (p.197)
île du Nord (p.197)
île du Prince-Édouard (p.197)
île du Roi Guillaume (p.197)
île du Sud (p.197)
île Fefen (p.197)
île Grand Cayman (p.198)
île Halmahéra (p.198)
île Hindmarsh (p.198)
île Kaluli (p.198)
île Karpathos (p.198)
île Malo (p.198)
île Manus (p.198)
île Maurice (p.198)
île Mornington (p.198)
île Murray (p.198)
île Namoluk (p.198)
île Pantelleria (p.198)
île Pentecôte (p.198)
île Pingelap (p.198)
île Principe (p.198)
île Puna (p.198)
île Rodrigues (p.198)
île Saint-Vincent (p.198)
île Tahuata (p.198)
île Tristan (p.198)
île Unguja (p.198)
île Vancouver (p.198)
île Wellesley (p.199)
île Wellington (p.199)
île Woodlark (p.199)
Île-de-France (p.199)
Ile-Ife (p.199)
îles Andaman (p.199)
îles Australes (p.199)
îles de la Sonde (p.199)
îles Aléoutiennes (p.199)
îles Anglo-Normandes (p.199)
îles Banda (p.199)
îles Carolines (p.199)
îles Cayman (p.199)
îles Commandeur (p.199)
îles Cook (p.199)
îles d'Aran (p.199)
îles d'Entrecasteaux (p.199)
îles de l'Amirauté (p.199)
îles de la Madeleine (p.199)
îles de la Société (p.199)
îles du Cap-Vert (p.200)
îles du Vent (p.200)
îles Ellice (p.200)
îles Féroé (p.200)
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îles Gilbert (p.200)
îles Gilbert et Ellice (p.200)
îles Gland (p.200)
îles Ioniennes (p.200)
îles Laquedives (p.200)
îles Louisiade (p.200)
îles Loyauté (p.200)
îles Marquises (p.200)
îles Marshall (p.200)
îles Mergui (p.200)
îles Reine Charlotte (p.200)
Îles Salomon (p.200)
îles Sandwich (p.200)
îles Sandwich du Sud (p.200)
îles Shetland (p.200)
îles Sous-le-Vent (p.200)
îles Tonga (p.201)
îles Turques et Caïques (p.201)
îles Vestmann (p.201)
îles Vierges (p.201)
Ille-et-Vilaine (p.201)
Illinois (p.201)
Inde (p.203)
Inde centrale (p.203)
Inde du Nord (p.203)
Inde du Sud (p.203)
Indiana (p.204)
Indochine (p.205)
Indonésie (p.205)
Indre (p.205)
Indre-et-Loire (p.205)
Indus (p.205)
Insulinde (p.208)
Ios (p.210)
Iowa (p.210)
Irak (p.210)
Iran (p.210)
Irian (p.210)
Irian Jaya (p.210)
Irian occidental (p.210)
Irlande (p.210)
Irlande du Nord (p.210)
Isère (p.210)
Islande (p.211)
Ispahan (p.211)
Israël (p.211)
Istrie (p.211)
Italie (p.211)
Izmir (p.212)
Jaintia (p.213)
Jaipur (p.213)
Jakarta (p.213)
Jalisco (p.213)
Jamaïque (p.213)
Jammu et Cachemire (p.213)
Japon (p.213)
Java (p.214)
Java occidental (p.214)
Java oriental (p.214)
Jenné (p.214)
Jersey (p.214)
Jérusalem (p.214)
Jordanie (p.216)
Judée (p.217)
Jura (p.217)
Jutland (p.218)
Kabul (p.219)
Kabylie (p.219)
Kaduna (p.219)
Kalahari (p.219)
Kali Gandaki (p.220)
Kalimantan (p.220)
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Kalimantan Est (p.220)
Kalimantan Ouest (p.220)
Kaluga (p.220)
Kamchatka (p.220)
Kampuchea (p.220)
Kampuchea démocratique (p.220)
Kanem (p.220)
Kano (p.220)
Kansas (p.220)
Kaolack (p.221)
Kapingamarangi (p.221)
Karachi (p.221)
Karafuto (p.221)
Karnataka (p.221)
Kasai (p.221)
Kasai occidental (p.221)
Kasai oriental (p.221)
Kashgar (p.221)
Katmandou (p.222)
Katsina (p.222)
Kazakhstan (p.222)
Kéa (p.222)
Kedah (p.222)
Kedougou (p.222)
Kei Besar (p.222)
Kelantan (p.223)
Kentucky (p.223)
Kenya (p.223)
Kerala (p.223)
Khorassan (p.224)
Khorezm (p.224)
Khuzistan (p.224)
Kiev (p.224)
Kilimandjaro (p.224)
Kimberley (p.224)
Kimolos (p.224)
Kinshasa (p.224)
Kirghizistan (p.224)
Kiribati (p.225)
Kisangani (p.225)
Kivu (p.225)
Kodiak (p.225)
Kolombangara (p.225)
Kolomija (p.225)
Komenda (p.225)
Komi (p.225)
Kong (p.225)
Konso (p.225)
Kordofan (p.226)
Kordofan du Nord (p.226)
Kordofan du Sud (p.226)
Kosovo (p.226)
Kou (p.226)
Koufra (p.226)
Koweit (p.226)
Kuala-Lumpur (p.227)
Kumasi (p.227)
Kurdistan (p.227)
KwaZulu-Natal (p.228)
Kwilu (p.228)
Kythnos (p.228)
La Désirade (p.229)
La Nouvelle-Orléans (p.229)
Labrador (p.229)
lac du Bourget (p.229)
lac Kivu (p.229)
lac Nyasa (p.229)
lac Supérieur (p.229)
lac Tchad (p.229)
lac Victoria (p.229)
Ladakh (p.229)
lagon Chuuk (p.229)
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Lagos (p.230)
Lamu (p.230)
Landes (p.230)
Languedoc (p.232)
Languedoc-Roussillon (p.232)
Laos (p.232)
Laponie (p.232)
Latium (p.232)
Laval (p.232)
Le Caire (p.233)
Le Cap (p.233)
Le Pirée (p.233)
Leipzig (p.234)
Léon (p.234)
Lesotho (p.234)
Lettonie (p.234)
Liban (p.235)
Libenge (p.235)
Liberia (p.235)
Libye (p.235)
Liège (p.235)
Lifou (p.236)
Ligurie (p.236)
Lima (p.236)
Limbourg (p.236)
Limi (p.236)
Limousin (p.236)
Little Big Horn (p.237)
Lituanie (p.237)
Llanos (p.237)
Loango (p.238)
Lobaye (p.238)
Loir-et-Cher (p.238)
Loire (p.238)
Loire-Atlantique (p.238)
Loiret (p.238)
Lombardie (p.238)
Lombok (p.238)
Lomé (p.238)
Londres (p.239)
Long Island (p.239)
Lorraine (p.239)
Los-Angeles (p.239)
Lot (p.239)
Lot-et-Garonne (p.239)
Louisiane (p.239)
Lozère (p.239)
Luapula (p.239)
Lucanie (p.239)
Lufira (p.240)
Lundazi (p.240)
Lusace (p.240)
Lusaka (p.240)
Luxembourg (p.240)
Luzon (p.240)
Lyonnais (p.241)
Macao (p.242)
Macédoine (p.242)
Mackenzie (p.242)
Madagascar (p.242)
Madang (p.242)
Madhya Pradesh (p.242)
Madras (p.242)
Madura (p.242)
Maghreb (p.242)
Magne (p.243)
Maharashtra (p.243)
Maiduguri (p.243)
Maine (p.243)
Maine-et-Loire (p.243)
Majorque (p.244)
Malabar (p.245)
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Malaisie (p.246)
Malaita (p.246)
Malawi (p.246)
Malaysia (p.246)
Maldives (p.246)
Malekula (p.246)
Mali (p.246)
Malouine occidentale (p.247)
Malouine orientale (p.247)
Malte (p.247)
Manche (p.247)
Mandchourie (p.248)
Mangareva (p.248)
Manille (p.248)
Manipur (p.248)
Manitoba (p.248)
Manus (p.249)
Maradi (p.249)
Maramures (p.249)
Maranhào (p.249)
Mariannes (p.251)
Marie-Galante (p.251)
Marne (p.252)
Maroc (p.252)
Martinique (p.253)
Marwar (p.253)
Maryland (p.253)
Mascareignes (p.253)
Massachusetts (p.253)
Massif de l'Espinouse (p.254)
Massim (p.254)
Mato Grosso (p.254)
Mato Grosso do Sul (p.254)
Maupiti (p.255)
Mauritanie (p.255)
Mayenne (p.255)
Mayo-Kebbi (p.256)
Mayotte (p.256)
Méditerranée occidentale (p.257)
Meghalaya (p.257)
Mékong (p.258)
Mélanésie (p.258)
Menabe (p.258)
mer Blanche (p.259)
mer Caspienne (p.259)
mer de Bering (p.259)
mer de Célèbes (p.259)
mer des Caraïbes (p.259)
mer du Nord (p.259)
mer Égée (p.259)
mer Méditerranée (p.259)
mer Morte (p.259)
mer Noire (p.259)
mer Rouge (p.259)
Mésopotamie (p.260)
Meurthe-et-Moselle (p.262)
Meuse (p.263)
Mexico (p.263)
Mexique (p.263)
Michigan (p.263)
Michoacan (p.263)
Micronésie (p.263)
Midi-Pyrénées (p.263)
Midnapore (p.263)
Midwest (p.263)
Milos (p.265)
Minas Gerais (p.265)
Mindanao (p.265)
Mindoro (p.265)
Minervois (p.265)
Minnesota (p.266)
Minorque (p.266)
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Misiones (p.266)
Mississippi (p.267)
Missouri (p.267)
Mithila (p.267)
Mitidja (p.267)
Mizoram (p.267)
Moldavie (p.270)
Molise (p.270)
Moluques (p.270)
Mongolie du Nord (p.271)
Mongolie orientale (p.271)
mont Hagen (p.271)
mont Kenya (p.271)
mont McKinley (p.271)
Montana (p.272)
Montenegro (p.272)
Montréal (p.272)
monts Dolomites (p.272)
monts Mandara (p.272)
monts Manding (p.272)
monts Nilgiri (p.272)
monts Saïan (p.272)
Moorea (p.272)
Mopti (p.272)
Moravie (p.272)
Moravie du Nord (p.272)
Moravie du Sud (p.272)
Morbihan (p.273)
Mordovie (p.273)
Morelos (p.273)
Moscou (p.274)
Moscovie (p.274)
Moselle (p.274)
Moyen-Atlas (p.277)
Moyen-Xingu (p.277)
Mozambique (p.277)
Murcie (p.277)
Mykonos (p.281)
Mysore (p.281)
Mzab (p.281)
Nagaland (p.282)
Namibie (p.282)
Nampula (p.282)
Namu (p.282)
Namur (p.282)
Naples (p.283)
Nasca (p.283)
Natal (p.283)
Nauru (p.284)
Navarre (p.284)
Naxos (p.284)
Nayarit (p.284)
Nebraska (p.284)
Nefzaoua (p.285)
Népal (p.286)
Nevada (p.286)
New Hampshire (p.286)
New Jersey (p.286)
New York (p.286)
Niamara (p.287)
Niamey (p.287)
Niari (p.287)
Nicaragua (p.287)
Nicobar (p.287)
Nièvre (p.287)
Niger (p.287)
Nigeria (p.287)
Nikunau (p.287)
Nil (p.287)
Nil Bleu (p.287)
Nioro du Sahel (p.288)
Nivernais (p.288)
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Nora Gorica (p.290)
Nordeste (p.290)
Norino (p.290)
Normandie (p.290)
Norvège (p.290)
Nouveau-Brunswick (p.291)
Nouveau-Mexique (p.291)
Nouveau-Québec (p.291)
Nouvelle-Angleterre (p.291)
Nouvelle-Bretagne (p.291)
Nouvelle-Calédonie (p.291)
Nouvelle-Castille (p.291)
Nouvelle-Écosse (p.292)
Nouvelle-Espagne (p.292)
Nouvelle-France (p.292)
Nouvelle-Galles-du-Sud (p.292)
Nouvelle-Grenade (p.292)
Nouvelle-Guinée (p.292)
Nouvelle-Irlande (p.292)
Nouvelle-Zélande (p.292)
Nouvelles-Hébrides (p.292)
Nubie (p.292)
Nukuoro (p.292)
Numidie (p.293)
Nunavik (p.293)
Nunavut (p.293)
Nuristan (p.293)
Nya (p.293)
Nyanza (p.293)
Nyassaland (p.293)
Oaxaca (p.295)
Occitanie (p.296)
océan Indien (p.296)
Océanie (p.296)
Ohio (p.297)
Oise (p.297)
Okinawa (p.298)
Oklahoma (p.298)
Olténie (p.298)
Oman (p.298)
Ombrie (p.298)
Omo (p.298)
Ondo (p.299)
Ontario (p.299)
Oregon (p.300)
Orénoque (p.300)
Orissa (p.302)
Orléanais (p.302)
Orne (p.302)
Ottawa (p.303)
Ouadaï (p.304)
Ouarsenis (p.304)
Oubangui (p.304)
Oubangui-Chari (p.304)
Oubangui-Ouellé (p.304)
Ouganda (p.304)
Oural (p.304)
Ouvea (p.305)
Ouzbékistan (p.305)
Overijssel (p.305)
Oxford (p.305)
Oyo (p.305)
Pacifique (p.307)
Pacifique Nord (p.307)
Pacifique Ouest (p.307)
Pacifique Sud (p.307)
Pakistan (p.308)
Palanan (p.308)
Palau (p.308)
Palawan (p.308)
Palestine (p.308)
Pamir (p.309)
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Pampa (p.309)
Panama (p.309)
Papouasie-Nouvelle-Guinée (p.311)
Paraguay (p.311)
Paraná (p.311)
Paraïba (p.311)
Parc Indigène du Xingu (p.311)
Parc Indigène Yanomami (p.311)
Paros (p.313)
Pará (p.314)
Pas-de-Calais (p.314)
Pata (p.314)
Patagonie (p.314)
Pays basque (p.316)
Pays bigouden (p.316)
pays d'Auge (p.316)
pays de Caux (p.316)
Pays de Galles (p.316)
pays de Herve (p.316)
Pays de la Loire (p.316)
pays de la Méditerranée (p.316)
Pays Gallo (p.317)
pays islamiques (p.317)
pays Mahafale (p.317)
pays Mossi (p.317)
Pays-Bas (p.317)
Pélion (p.318)
Péloponnèse (p.319)
Penang (p.319)
péninsule Arabique (p.319)
péninsule de Gyda (p.319)
péninsule de Huon (p.319)
péninsule de Kola (p.319)
péninsule de Malacca (p.319)
péninsule de Taïmyr (p.319)
péninsule du Yamal (p.319)
péninsule Ibérique (p.319)
Pennsylvanie (p.319)
Perche (p.321)
Périgord (p.321)
Pernambouc (p.322)
Pérou (p.322)
Pérouse (p.322)
Perse (p.322)
Petén (p.323)
Petites Antilles (p.323)
Philippines (p.324)
Phoenix (p.324)
Piauí (p.325)
Picardie (p.325)
Piémont (p.325)
Pirin (p.327)
plateau de Jos (p.330)
Plovdiv (p.330)
Pohnpei (p.331)
Poitou (p.332)
Poitou-Charentes (p.332)
pôle Nord (p.332)
Polésie (p.332)
Pologne (p.334)
Polynésie (p.334)
Polynésie française (p.334)
Polynésie occidentale (p.335)
Polynésie orientale (p.335)
Poméranie (p.335)
Ponam (p.335)
Pondichéry (p.335)
Poro (p.336)
Porto Alegre (p.336)
Porto Rico (p.336)
Portugal (p.336)
Pouilles (p.338)
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Poullan (p.338)
Proche-Orient (p.342)
Provence (p.347)
Provence-Côte d'Azur (p.347)
province basque (p.347)
province d'Oxapampa (p.347)
province de Guilan (p.347)
Puebla (p.349)
Puna (p.349)
Punjab (p.349)
Puno (p.349)
Puy-de-Dôme (p.350)
Pyrénées (p.350)
Pyrénées-Atlantiques (p.350)
Pyrénées-Orientales (p.350)
Qatar (p.351)
Québec (p.351)
Queensland (p.351)
Quercy (p.351)
Querétaro (p.351)
Quintana Roo (p.351)
Quito (p.352)
Raiatea (p.353)
Raivavae (p.353)
Rajasthan (p.353)
Rapa (p.354)
Rarotonga (p.354)
Ratanakiri (p.354)
Récife (p.356)
Reggio d'Émilie (p.358)
Reggio de Calabre (p.358)
région autonome du Tibet (p.358)
région de Varna (p.358)
région parisienne (p.358)
République de Corée (p.364)
République de Touva (p.364)
République démocratique allemande (p.364)
République démocratique populaire du Yémen (p.364)
République dominicaine (p.364)
République fédérale allemande (p.365)
République populaire mongole (p.365)
Rhénanie (p.368)
Rhénanie-du-Nord-Westphalie (p.368)
Rhénanie-Palatinat (p.368)
Rhode Island (p.368)
Rhodes (p.368)
Rhodésie (p.368)
Rhône (p.368)
Rhône-Alpes (p.369)
Rif (p.369)
Rif du Sud (p.369)
Rif oriental (p.369)
Rila (p.369)
Rimatara (p.369)
Rio de Janeiro (p.369)
Rio Grande do Norte (p.369)
Rio Grande do Sul (p.369)
rivière Tutoh (p.371)
rivière Wind (p.371)
Rome (p.372)
Rondonia (p.372)
Roraima (p.373)
Rouergue (p.373)
Roumanie (p.373)
Roussillon (p.373)
royaume d'Hogbonu (p.374)
Royaume-Uni (p.374)
RSSA de Tchétchéno-Ingouchie (p.374)
Rurutu (p.375)
Russie (p.375)
Russie centrale (p.375)
Russie septentrionale (p.375)
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Rwanda (p.375)
Ryu Kyu (p.375)
Saba (p.376)
Sabah (p.376)
Sacramento (p.376)
Sahara (p.377)
Sahara central (p.377)
Sahara du Nord (p.377)
Sahara nord-occidental (p.377)
Sahara occidental (p.377)
Sahel (p.377)
Saint-Domingue (p.377)
Saint-Eustache (p.377)
Saint-Laurent (p.377)
Saint-Martin (p.377)
Saintonge (p.377)
Sakhaline (p.378)
Salvador (p.378)
Samarcande (p.378)
Samoa (p.379)
Samoa occidentales (p.379)
San Blas (p.379)
San Cristobal (p.379)
San Luis Potosi (p.379)
San Salvador (p.379)
Santa Ana (p.380)
Santa Catalina (p.380)
Santa Catarina (p.380)
Santa Cruz (p.380)
Santa Fe (p.380)
Santa Isabel (p.380)
Santiago (p.380)
Sao Tomé (p.380)
Sao Tomé-et-Principe (p.380)
Saône-et-Loire (p.381)
Sarawak (p.381)
Sardaigne (p.381)
Sarre (p.381)
Sarthe (p.381)
Saskatchewan (p.381)
Satipo (p.381)
Saurashtra (p.382)
Savoie (p.382)
Saõ Paulo (p.382)
Scandinavie (p.382)
Schleswig-Holstein (p.383)
Séfrou (p.384)
Segou (p.384)
Seine (p.385)
Seine-et-Marne (p.385)
Seine-et-Oise (p.385)
Seine-Maritime (p.385)
Seine-Saint-Denis (p.385)
Sénégal (p.386)
Sénégal oriental (p.386)
Sénégambie (p.386)
Sépik (p.387)
Sépik central (p.387)
Sépik moyen (p.387)
Sépik occidental (p.387)
Sépik oriental (p.387)
Séram (p.387)
Serbie (p.387)
Sertão (p.388)
Séville (p.388)
Seychelles (p.388)
Shaba (p.389)
Siam (p.390)
Sibérie (p.390)
Sibérie centrale (p.390)
Sibérie du Nord (p.390)
Sibérie du Nord-Est (p.390)
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Sibérie du Nord-Ouest (p.390)
Sibérie méridionale (p.390)
Sibérie occidentale (p.390)
Sibérie orientale (p.390)
Sichuan (p.390)
Sicile (p.390)
Sienne (p.390)
Sierra Leone (p.390)
Sifnos (p.391)
Sikkim (p.391)
Silcott (p.391)
Silésie (p.391)
Simbu (p.391)
Sinaloa (p.392)
Sinaï (p.392)
Sinaï du Sud (p.392)
Sind (p.392)
Singapour (p.392)
Sirkanda (p.392)
Sistan (p.392)
Slavonie (p.393)
Slovaquie (p.393)
Slovaquie centrale (p.393)
Slovaquie du Nord (p.393)
Slovaquie du Nord-Est (p.393)
Slovaquie du Nord-Ouest (p.393)
Slovaquie du Sud (p.393)
Slovaquie occidentale (p.393)
Slovaquie orientale (p.393)
Slovénie (p.393)
Sokoto (p.395)
Somalie (p.396)
Somme (p.396)
Sonora (p.396)
Soudan (p.397)
Soudan français (p.397)
Soudan occidental (p.397)
Soudan oriental (p.397)
Souk (p.398)
Soweto (p.399)
Sporades (p.399)
Suède (p.404)
Suisse (p.404)
Suisse allemande (p.404)
Suisse italienne (p.404)
Sulawesi (p.404)
Sumatra (p.404)
Sumatra du Nord (p.404)
Sumatra du Sud (p.404)
Sumer (p.404)
Surabaya (p.405)
Surinam (p.405)
Sussex (p.405)
Swat (p.406)
Swaziland (p.406)
Syrie (p.407)
Syros (p.407)
Tabasco (p.410)
Tadjikistan (p.410)
Tahaa (p.410)
Tahiti (p.410)
Tâleš (p.411)
Tamaulipas (p.411)
Tamil Nadu (p.412)
Tanganyika (p.412)
Tanna (p.412)
Tanzanie (p.412)
Tarapacá (p.413)
Tarn (p.413)
Tarn-et-Garonne (p.413)
Tarragone (p.413)
Tashkent (p.413)

Vocabulaire d'ethnologie | 999



COLLECTIONS

Tasmanie (p.413)
Tatarstan (p.413)
Tatras (p.414)
Taïwan (p.414)
Tchad (p.414)
Tchécoslovaquie (p.414)
Tchoukotka (p.414)
Tennessee (p.416)
Tenochtitlan (p.416)
Teotihuacan (p.417)
Térraba (p.417)
Terre d'Arnhem (p.417)
Terre de Baffin (p.417)
Terre de Feu (p.417)
Terre de Rupert (p.417)
Terre-Neuve (p.418)
Territoire de Belfort (p.418)
Territoire de Khabarovsk (p.418)
Territoire français des Afars et des Issas (p.418)
Territoires du Nord-Ouest (p.418)
Tessin (p.418)
Tete (p.418)
Tête d'Oiseau (p.418)
Texas (p.419)
Thaïlande (p.419)
Théra (p.420)
Thessalie (p.421)
Thessalonique (p.421)
Thrace (p.421)
Thulé (p.421)
Tibesti (p.421)
Tibet (p.421)
Tikopia (p.421)
Timor (p.421)
Timor central (p.422)
Timor oriental (p.422)
Tirana (p.422)
Tizi-Ouzou (p.422)
Tlatilco (p.422)
Tlaxcala (p.423)
Tobago (p.423)
Togo (p.423)
Tokelau (p.423)
Tokyo (p.423)
Tol (p.423)
Tolima (p.424)
Tonga (p.424)
Tongareva (p.424)
Toscane (p.425)
Touraine (p.425)
Touva (p.426)
Transkei (p.427)
Transvaal (p.428)
Transylvanie (p.428)
Trentin (p.429)
Trentin-Haut-Adige (p.429)
Trinité (p.430)
Trinité-et-Tobago (p.430)
Tripolitaine (p.430)
Tripura (p.430)
Trobriand (p.430)
Truk (p.431)
Tuamotu (p.431)
Tubuai (p.431)
Tunis (p.432)
Tunisie (p.432)
Turkestan (p.432)
Turkestan oriental (p.432)
Turkménistan (p.432)
Turkménistan occidental (p.432)
Turquie (p.433)
Tuvalu (p.433)
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Tyrol (p.433)
Tzintzuntzan (p.433)
Ua Pou (p.434)
Ukraine (p.434)
Ulawa (p.434)
Ulster (p.434)
Umeå (p.434)
Unyamwezi (p.435)
Uruguay (p.435)
Utah (p.435)
Utrecht (p.436)
Uttar Pradesh (p.436)
Vakuta (p.437)
Val d'Aoste (p.437)
Val-d'Oise (p.437)
Val-de-Marne (p.437)
Valachie (p.437)
Valais (p.437)
Valence (p.437)
Vanikoro (p.438)
Vanuatu (p.438)
Var (p.438)
Vaucluse (p.438)
Vendée (p.439)
Vénétie (p.439)
Venezuela (p.439)
Venise (p.440)
Veracruz (p.440)
Vermont (p.440)
Vieille-Castille (p.441)
Vienne (p.442)
Vientiane (p.442)
Vietnam (p.442)
Vietnam du Sud (p.442)
Vilnius (p.443)
Virginie (p.443)
Virginie occidentale (p.443)
Vivarais (p.444)
Volta Noire (p.445)
Volta Rouge (p.445)
Voralberg (p.445)
Vosges (p.445)
Västerbotten (p.445)
Wallis (p.446)
Wallis-et-Futuna (p.446)
Wallonie (p.446)
Washington, DC (p.446)
Westphalie (p.446)
Winnipeg (p.447)
Wisconsin (p.447)
Wounded Knee (p.447)
Wyoming (p.447)
Xingu (p.448)
Xinjiang (p.448)
Yakoutie (p.450)
Yap (p.450)
Yatenga (p.451)
Yémen (p.451)
Yonne (p.451)
Yougoslavie (p.451)
Yucatan (p.452)
Yukon (p.452)
Yunnan (p.452)
Yvelines (p.452)
Zacatecas (p.453)
Zambèze (p.453)
Zambie (p.453)
Zanzibar (p.453)
Zaria (p.453)
Zaïre (p.453)
Zélande (p.453)
Zimbabwe (p.453)
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Zinacantan (p.453)
Zululand (p.455)

Etre vivant
Animal

abeille (p.6)
agneau (p.13)
aigle (p.13)
amphibien (p.19)
âne (p.21)
anguille (p.22)
animal (p.22)
animal domestique (p.22)
animal sauvage (p.22)
antilope (p.26)
arachnide (p.28)
araignée (p.28)
autruche (p.39)
avifaune (p.40)
baleine (p.43)
bélier (p.50)
bétail (p.51)
bison (p.54)
blaireau (p.54)
bouc (p.57)
bœuf (p.58)
bovidé (p.58)
bovin (p.58)
brebis (p.59)
buffle (p.60)
cachalot (p.63)
caméléon (p.65)
camélidés (p.65)
canard (p.65)
caribou (p.67)
cauri (p.69)
cerf (p.71)
chacal (p.71)
chameau (p.72)
chamelle (p.72)
chat (p.77)
chenille (p.79)
cheval (p.79)
chèvre (p.79)
chien (p.80)
chimpanzé (p.80)
cigogne (p.83)
colombe (p.88)
coq (p.99)
coquillage (p.99)
corail (p.99)
corbeau (p.99)
coyote (p.103)
crabe (p.104)
crapaud (p.104)
crevette (p.105)
criquet (p.105)
criquet puant (p.105)
crocodile (p.106)
cygne (p.110)
daim (p.111)
dromadaire (p.128)
écureuil (p.133)
élan (p.135)
éléphant (p.135)
engoulevent (p.139)
éponge (p.141)
équidé (p.141)
escargot (p.142)
faisan (p.155)
faucon (p.156)
faune (p.156)
faune marine (p.157)
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faune terrestre (p.157)
fourmi (p.165)
gibier (p.172)
grand corbeau (p.174)
grenouille (p.176)
grive (p.176)
hareng (p.182)
hérisson (p.185)
hibou (p.186)
hippopotame (p.187)
hirondelle (p.187)
homard (p.189)
huître (p.191)
hyène (p.192)
insecte (p.207)
invertébrés (p.210)
jaguar (p.213)
kangourou (p.220)
lama (p.230)
lamproie (p.230)
lapin (p.232)
léopard (p.234)
lézard (p.235)
lièvre (p.236)
lion (p.236)
loup (p.239)
loutre (p.239)
mammouth (p.247)
mangouste (p.248)
morse (p.273)
morue (p.274)
mouche tsé-tsé (p.275)
mouton (p.275)
mulet (p.277)
oie (p.297)
oiseau (p.297)
oiseau de proie (p.297)
ours (p.304)
ours blanc (p.304)
ours polaire (p.304)
ovin (p.305)
palombe (p.309)
palourde (p.309)
panthère (p.310)
paon (p.310)
perroquet (p.322)
phoque (p.324)
pic à bec ivoire (p.325)
pigeon (p.326)
pintade (p.327)
poisson (p.332)
poisson-chat (p.332)
porc (p.336)
porc-épic (p.336)
poule (p.338)
poulpe (p.338)
primate (p.341)
python (p.350)
rat (p.354)
renard (p.362)
renne (p.362)
reptile (p.364)
requin (p.365)
rhinocéros (p.368)
rossignol (p.373)
sanglier (p.380)
sardine (p.381)
saumon (p.382)
sauterelle (p.382)
scorpion (p.383)
serpent (p.388)
silure (p.391)
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singe (p.392)
souris (p.398)
tarentule (p.413)
taureau (p.414)
termite (p.417)
thon (p.421)
tigre (p.421)
tortue (p.425)
tortue de mer (p.425)
vache (p.437)
vache sacrée (p.437)
vautour (p.439)
veau (p.439)
ver (p.440)
ver à soie (p.440)
ver de terre (p.440)
volaille (p.445)
yak (p.450)
zébu (p.453)

Champignon
champignon hallucinogène (p.73)
champignon sacré (p.73)

Etre vivant_Divers
champignon (p.73)
parasites des cultures (p.311)
vivant (p.444)

Homme
adolescent (p.10)
adulte (p.10)
enfant (p.138)
enfant dévoré (p.138)
enfant illégitime (p.138)
enfant malin (p.138)
enfant né coiffé (p.138)
enfant perdu (p.138)
enfant prodige (p.138)
enfant sauvage (p.138)
enfant séparé (p.138)
enfant terrible (p.138)
enfant unique (p.138)
être humain (p.149)
femme (p.157)
garçon (p.168)
homme (p.189)
homme sauvage (p.189)
hommes libres (p.189)
individu (p.204)
jeune fille (p.215)
jeunes (p.216)
jumeaux (p.217)
mort-né (p.273)
nain (p.282)
nourrisson (p.291)
nouveau-né (p.291)
orphelin (p.303)
personne (p.322)
premier-né (p.340)
primogéniture (p.341)
progéniture (p.344)
ultimogéniture (p.434)

Végétal
agave (p.12)
alfa (p.15)
algue (p.15)
ananas (p.20)
arbre (p.29)
arbre fruitier (p.29)
arbre sacré (p.29)
avoine (p.40)
ayahuasca (p.40)
bambou (p.44)
banane (p.44)
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bananeraie (p.44)
basilic (p.47)
bétel (p.51)
betterave (p.52)
blé (p.55)
cacaoyer (p.63)
cactus (p.63)
canne à sucre (p.66)
cépage (p.70)
céréale (p.71)
cerisier (p.71)
chanvre (p.75)
chanvre indien (p.76)
châtaigne (p.77)
châtaignier (p.77)
chêne (p.79)
chou (p.82)
citron (p.84)
coca (p.86)
cocotier (p.86)
courge (p.102)
Datura (p.113)
Datura sativa (p.113)
fibre végétale (p.159)
figuier (p.159)
fleur (p.161)
flore (p.162)
fraise (p.165)
fruit (p.167)
fruit sauvage (p.167)
genêt (p.170)
genévrier (p.170)
gingembre (p.173)
ginseng (p.173)
goémon (p.173)
graine (p.174)
haricot (p.182)
herbe (p.185)
hévéa (p.186)
iboga (p.193)
igname (p.195)
jonc (p.216)
kava (p.222)
légume (p.234)
légumineuse (p.234)
litchi (p.237)
lotus (p.239)
maguey (p.243)
manioc (p.248)
maïs (p.256)
millet (p.265)
mûre (p.277)
nénuphar (p.285)
noisetier (p.288)
noix (p.288)
noix d'arec (p.288)
noix de coco (p.288)
noix de kola (p.288)
noix de muscade (p.288)
noyer (p.292)
oléagineux (p.298)
olive (p.298)
olivier (p.298)
orange (p.300)
oranger (p.300)
orchidée (p.300)
orge (p.302)
paille (p.307)
palmier (p.309)
palmier à huile (p.309)
palmier à sucre (p.309)
palmier-dattier (p.309)
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palmier-nain (p.309)
palmier-sagoutier (p.309)
pamplemousse (p.309)
patate douce (p.314)
pavot (p.316)
pêcher (p.318)
peyotl (p.323)
pin (p.327)
plante (p.328)
plante à brèdes (p.328)
plante à fumer (p.328)
plante à priser (p.328)
plante alimentaire (p.328)
plante aromatique (p.328)
plante combustible (p.328)
plante comestible (p.329)
plante cosmétique (p.329)
plante cultivée (p.329)
plante fourragère (p.329)
plante lactogénique (p.329)
plante magique (p.329)
plante masticatoire (p.329)
plante matériau (p.329)
plante médicinale (p.329)
plante mellifère (p.329)
plante oléagineuse (p.329)
plante parfum (p.329)
plante poison (p.329)
plante rituelle (p.329)
plante sacrée (p.329)
plante saponifère (p.329)
plante sauvage (p.329)
plante textile (p.329)
plante tinctoriale (p.329)
plante toxique (p.329)
plante-oracle (p.329)
poire (p.332)
poirier (p.332)
pomme (p.335)
pomme de terre (p.335)
pommier (p.335)
prune (p.348)
prunier (p.348)
qat (p.351)
raisin (p.353)
riz (p.371)
riz paddy (p.371)
romarin (p.372)
rose (p.373)
rose de Jéricho (p.373)
roseau (p.373)
sagoutier (p.377)
santal (p.380)
sapin (p.381)
sauge (p.382)
seigle (p.385)
serpolet (p.388)
sésame (p.388)
soja (p.395)
sorgho (p.397)
sorgho d'Amérique (p.397)
taro (p.413)
thé (p.419)
thym (p.421)
tomate (p.424)
truffe (p.431)
tubercule (p.431)

Idée / Abstraction
Classification / Nomenclature / Norme

catégorie alimentaire (p.68)
catégorie sémantique (p.69)
classe d'âge (p.84)
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classe de génération (p.84)
classe sociale (p.85)
classification (p.85)
classification des aliments (p.85)
classification des langues (p.85)
classification dualiste (p.85)
classification ethnique (p.85)
classification symbolique (p.85)
identification botanique (p.193)
index des motifs (p.203)
index thématique (p.204)
nomenclature (p.290)
nosographie (p.290)
nosologie (p.290)
race (p.353)
rang (p.354)
stratification sociale (p.402)
taxinomie (p.414)
type racial (p.433)
typologie (p.433)
typologie régionale (p.433)

Concept
Concept mathématique

asymétrie (p.35)
cercle (p.71)
figure géométrique (p.159)
nombre (p.289)
nombre cinq (p.289)
nombre deux (p.289)
nombre dix (p.289)
nombre huit (p.289)
nombre neuf (p.289)
nombre quatre (p.289)
nombre sept (p.289)
nombre trois (p.289)
numération (p.293)

Concept_Divers
acquis (p.8)
affectivité (p.11)
altérité (p.17)
ambiguïté (p.17)
ambivalence (p.17)
âme (p.17)
âme errante (p.17)
amitié (p.18)
amour (p.19)
analogie (p.19)
angoisse (p.22)
arbre de vie (p.29)
archétype (p.30)
au-delà (p.37)
augure (p.37)
authenticité (p.38)
autrui (p.39)
avatar (p.39)
baraka (p.45)
barbarie (p.46)
beauté (p.49)
bénédiction (p.50)
bien (p.52)
bien de prestige (p.52)
bilinéarité (p.53)
biodiversité (p.54)
bleu (p.55)
bonheur (p.56)
bonne mort (p.56)
bruit (p.60)
butin (p.62)
cadeau (p.63)
capital symbolique (p.66)
catastrophe (p.68)
causalité (p.69)
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censure (p.70)
centre (p.70)
chaîne alimentaire (p.71)
chance (p.73)
chaos (p.76)
charisme (p.76)
charme (p.76)
chorégraphie (p.82)
civilisation (p.84)
code narratif (p.86)
complainte (p.92)
conjugalité (p.95)
connaissance (p.95)
connaissance de soi (p.95)
connaissance du milieu (p.95)
connaissance scientifique (p.95)
construction sociale (p.97)
contre-don (p.98)
cosmogonie (p.101)
couleur (p.102)
courage (p.102)
création (p.104)
création collective (p.104)
création du monde (p.104)
créativité (p.104)
culture (p.108)
culture et personnalité (p.108)
déclin (p.113)
découverte (p.114)
dépendance (p.116)
dérision (p.117)
désordre (p.117)
destin (p.118)
destinée humaine (p.118)
déterminant (p.118)
difformité (p.121)
distance ethnique (p.123)
distribution (p.123)
douleur (p.126)
douleur morale (p.126)
dualité (p.128)
efficacité (p.134)
efficacité symbolique (p.134)
égalité (p.134)
émotion (p.136)
émotivité (p.136)
épreuve (p.141)
équilibre alimentaire (p.141)
esprit (p.144)
esprit auxiliaire (p.144)
esprit convoyeur (p.144)
esprit de l'arc en ciel (p.144)
esprit de l'eau (p.145)
esprit de la forêt (p.145)
esprit de la montagne (p.145)
esprit de la nature (p.145)
esprit de la terre (p.145)
esprit de lieu (p.145)
esprit du feu (p.145)
esprit du mort (p.145)
esprit du soleil (p.145)
esprit féminin (p.145)
esprit guerrier (p.145)
esprit maléfique (p.145)
esprit protecteur (p.145)
esprit sous-marin (p.145)
esprit tutélaire (p.145)
esprit-bouffon (p.145)
essence (p.145)
existence (p.152)
expérience esthétique (p.153)
expérience vécue (p.153)
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extase (p.154)
extérieur (p.154)
facétie (p.155)
fait social total (p.156)
faute (p.157)
féminin (p.157)
féminité (p.157)
feu sacré (p.159)
filiation affective (p.160)
fin du monde (p.160)
fraternité (p.166)
frontière culturelle (p.166)
genre (p.170)
genre féminin (p.171)
genre masculin (p.171)
harmonie (p.182)
hasard (p.182)
hégémonie (p.184)
hérésie (p.185)
héritage (p.185)
honneur (p.189)
honte (p.189)
humanité (p.191)
humanité primordiale (p.191)
humour (p.191)
hymne (p.192)
idéal de soi (p.193)
idée de nature (p.193)
identité (p.194)
identité collective (p.194)
illégitimité (p.201)
imaginaire (p.201)
imaginaire collectif (p.201)
immanence (p.202)
immortalité (p.202)
improvisation (p.202)
impureté (p.202)
inconscient (p.203)
inconscient collectif (p.203)
indigo (p.204)
influence (p.206)
information (p.206)
innovation (p.206)
innovation technologique (p.206)
intégrité culturelle (p.208)
intelligence (p.208)
interdit (p.208)
irrationnel (p.210)
jalousie (p.213)
jaune (p.214)
libération (p.235)
liberté (p.235)
liminalité (p.236)
mal (p.245)
malheur (p.246)
marqueur identitaire (p.252)
marron (p.252)
masculin (p.253)
masculinité (p.253)
mauvais esprit (p.255)
mauvais œil (p.255)
mauvaise mort (p.255)
mémoire collective (p.258)
mémoire familiale (p.258)
mérite (p.260)
message (p.260)
message symbolique (p.260)
métamorphose (p.261)
métempsychose (p.261)
meurtre originel (p.262)
modernité (p.269)
mort symbolique (p.273)
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motivation (p.275)
mutualité (p.281)
nature humaine (p.284)
nirvana (p.288)
nostalgie (p.290)
obscénité (p.296)
occidental (p.296)
ocre (p.297)
offense (p.297)
ordre (p.300)
origine (p.302)
paradigme (p.311)
patronymie (p.316)
paysage ethnique (p.317)
pena (p.319)
performance (p.321)
personnalité de base (p.322)
perversion (p.323)
peur (p.323)
phobie (p.324)
piété (p.326)
piété populaire (p.326)
polymorphisme (p.334)
pouvoir (p.338)
pouvoir charismatique (p.338)
pouvoir économique (p.338)
pouvoir féminin (p.338)
pouvoir local (p.338)
pouvoir maléfique (p.338)
pouvoir masculin (p.338)
pouvoir noir (p.339)
pouvoir rouge (p.339)
pouvoir sacré (p.339)
pouvoir spirituel (p.339)
pouvoir surnaturel (p.339)
pouvoir symbolique (p.339)
préjugé (p.339)
présent ethnographique (p.340)
production symbolique (p.343)
progrès (p.344)
progrès scientifique (p.344)
progrès social (p.344)
projet de recherche (p.344)
psychosomatique (p.348)
pudeur (p.349)
pureté (p.350)
quête (p.351)
réalité (p.355)
réciprocité (p.356)
récompense (p.357)
récupération (p.357)
réduction (p.357)
refoulement (p.358)
refus (p.358)
responsabilité (p.366)
rouge (p.373)
sacralité (p.376)
sacré sauvage (p.376)
sagesse (p.377)
sensualité (p.387)
sentiment (p.387)
sentiment d'appartenance (p.387)
sentiment religieux (p.387)
spiritualité (p.399)
structure complexe (p.402)
structure semi-complexe (p.403)
substantivisme (p.403)
superstructure (p.405)
tapu (p.413)
tradition et modernité (p.426)
tristesse (p.430)
troisième sexe (p.430)

1010 | Vocabulaire d'ethnologie



COLLECTIONS

two-spirit (p.433)
ujamaa (p.434)
vert (p.440)
virilité (p.444)
yang (p.450)
yin (p.451)

Motif et thème littéraire et artistique
devise royale (p.120)
épouse emmurée (p.141)
légende urbaine (p.233)
louange (p.239)
mélodie (p.258)
motif (p.274)
motif anthropomorphe (p.274)
motif curvilinéaire (p.274)
motif décoratif (p.274)
motif floral (p.274)
motif géométrique (p.274)
motif narratif (p.274)
motif populaire (p.274)
motif végétal (p.274)
motif zoomorphe (p.274)
mythe (p.281)
mythe d'origine (p.281)
mythe de fondation (p.281)
mythème (p.281)
système mélodique (p.408)
système musical (p.408)
système symbolique (p.409)
système tonal (p.409)

Signe / Symbole
alphabet (p.16)
écriture cunéiforme (p.133)
emblème (p.135)
glyphe (p.173)
hiéroglyphe (p.187)
idéogramme (p.194)
lettre (p.234)
n'ko (p.282)
notation musicale (p.291)
pictogramme (p.325)
signe (p.391)
signe gravé (p.391)
svastika (p.406)
symbole (p.406)

Concept juridique / Principe de droit
abolition (p.6)
adat (p.10)
amende (p.18)
autorité parentale (p.39)
autorité paternelle (p.39)
bien communal (p.52)
bien inaliénable (p.52)
code pénal (p.86)
contrat de mariage (p.98)
contrat de travail (p.98)
crime (p.105)
crime d'honneur (p.105)
délit (p.115)
douaire (p.126)
droit (p.127)
droit administratif (p.127)
droit civil (p.127)
droit colonial (p.127)
droit coutumier (p.127)
droit d'aînesse (p.127)
droit d'usage (p.127)
droit de chasse (p.127)
droit de fuite (p.127)
droit de l'eau (p.127)
droit de pâturage (p.127)
droit de pêche (p.127)
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droit de propriété (p.127)
droit de succession (p.127)
droit féodal (p.127)
droit fiscal (p.127)
droit foncier (p.127)
droit local (p.127)
droit maritime (p.128)
droit matrimonial (p.128)
droit pénal (p.128)
droit religieux (p.128)
droit territorial (p.128)
droits collectifs (p.128)
droits de l'homme (p.128)
droits de la femme (p.128)
droits des peuples autochtones (p.128)
état civil (p.146)
fiscalité (p.161)
fondement du droit (p.163)
habus (p.180)
héritage préférentiel (p.185)
jugement (p.217)
légalisation (p.233)
légalité (p.233)
législation (p.233)
liberté d'expression (p.235)
liberté individuelle (p.235)
loi (p.238)
loi Besson (p.238)
loi sur les Indiens (p.238)
marque de propriété (p.252)
meurtre (p.262)
norme juridique (p.290)
nubilité (p.292)
ordalie (p.300)
patrimoine (p.315)
patrimoine culturel (p.315)
patrimoine ethnologique (p.315)
patrimoine familial (p.315)
patrimoine foncier (p.315)
patrimoine immatériel (p.315)
patrimoine industriel (p.315)
patrimoine maritime (p.315)
patrimoine naturel (p.315)
peine de mort (p.318)
pouvoir judiciaire (p.338)
procès (p.342)
procès de sorcellerie (p.342)
prohibition de l'inceste (p.344)
propriété (p.345)
propriété collective (p.345)
propriété communale (p.345)
propriété culturelle (p.345)
propriété familiale (p.345)
propriété foncière (p.345)
propriété personnelle (p.345)
propriété privée (p.346)
réforme juridique (p.357)
règlementation (p.358)
sanction (p.379)
sharia (p.389)
souveraineté (p.398)
statut (p.400)
statut économique (p.400)
statut juridique (p.400)
statut matrimonial (p.400)
statut politique (p.400)
statut professionnel (p.400)
statut social (p.400)
succession (p.403)
transmission des biens (p.428)
transmission des titres (p.428)
violation (p.443)
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Courant de pensée / Doctrine
africanisme (p.11)
anabaptisme (p.19)
androcentrisme (p.21)
animisme (p.22)
anthropocentrisme (p.23)
anthropologie britannique (p.23)
anthropomorphisme (p.26)
anticléricalisme (p.26)
anticolonialisme (p.26)
antisémitisme (p.26)
ascétisme (p.33)
athéisme (p.36)
Ayelesili (p.40)
baptisme (p.45)
behaviorisme (p.49)
bouddhisme (p.57)
bouddhisme mahāyāna (p.57)
bouddhisme tibétain (p.58)
bourkhanisme (p.58)
brahmanisme (p.59)
calvinisme (p.65)
candomble (p.66)
catégorie de pensée (p.69)
catholicisme (p.69)
catholicisme populaire (p.69)
charia (p.76)
christianisme (p.82)
christianisme céleste (p.82)
christianisme orthodoxe (p.82)
christianisme populaire (p.82)
colonialisme (p.88)
communisme (p.91)
communisme primitif (p.91)
confucianisme (p.95)
corporatisme (p.100)
créationnisme (p.104)
critique sociale (p.106)
démonologie (p.115)
dharma (p.120)
diffusionnisme (p.121)
droite (p.128)
dualisme (p.128)
École de Vienne (p.131)
égalitarisme (p.134)
environnementalisme (p.140)
eschatologie (p.142)
ésotérisme (p.142)
esthétique (p.145)
éthiopianisme (p.147)
éthique (p.147)
ethnonationalisme (p.148)
évolutionnisme (p.151)
existentialisme (p.152)
exotisme (p.152)
fatalisme (p.156)
féminisme (p.157)
folklorisme (p.163)
fonctionnalisme (p.163)
fondamentalisme (p.163)
formalisme (p.164)
gauche (p.169)
grand réveil (p.175)
harrisme (p.182)
hassidisme (p.182)
hindouisme (p.187)
historicisme (p.188)
holisme (p.188)
humanisme (p.191)
huttérisme (p.192)
ibadisme (p.193)
idéologie (p.194)
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idéologie communautaire (p.194)
idéologie dominante (p.195)
idéologie politique (p.195)
indigénisme (p.204)
intégrisme (p.208)
islam (p.211)
islam populaire (p.211)
jamaa (p.213)
jaïnisme (p.214)
judaïsme (p.217)
Kalam (p.219)
karaisme (p.221)
Khmer rouge (p.223)
kimbanguisme (p.224)
Kitawala (p.225)
lamaïsme (p.230)
laïc (p.233)
laïcité (p.233)
mahayana (p.243)
mahdisme (p.243)
malthusianisme (p.247)
mantra (p.248)
maoïsme (p.249)
maraboutisme (p.249)
marxisme (p.253)
matérialisme (p.254)
matérialisme dialectique (p.254)
matérialisme historique (p.254)
médiumnisme (p.257)
mesmérisme (p.260)
messianisme (p.260)
militarisme (p.265)
millénarisme (p.265)
mission civilisatrice (p.267)
monisme (p.271)
monothéisme (p.271)
mouridisme (p.275)
mysticisme (p.281)
mystique (p.281)
nagualisme (p.282)
nationalisme (p.283)
nativisme (p.283)
nazisme (p.284)
néobouddhisme (p.285)
néocolonialisme (p.285)
néohindouisme (p.285)
néomarxisme (p.285)
nouvelle écologie (p.291)
numérologie (p.293)
numérologie sacrée (p.293)
occultisme (p.296)
opinion politique (p.299)
opinion publique (p.299)
orientalisme (p.302)
orthodoxie (p.303)
paganisme (p.307)
panafricanisme (p.309)
panindianisme (p.310)
panislamisme (p.310)
passéisme (p.314)
pentecôtisme (p.320)
peyotisme (p.323)
polythéisme (p.335)
positivisme (p.337)
prophétisme (p.345)
protestantisme (p.347)
puritanisme (p.350)
racisme (p.353)
rastafarisme (p.354)
rationalisme (p.355)
réalisme (p.355)
réformisme (p.357)
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régionalisme (p.358)
relativisme (p.361)
relativisme culturel (p.361)
sandinisme (p.379)
shiisme (p.389)
shintoïsme (p.389)
shivaïsme (p.389)
sikhisme (p.391)
sionisme (p.392)
socialisme (p.394)
soufisme (p.398)
spiritisme (p.399)
structuralisme (p.402)
sunnisme (p.405)
système de pensée (p.407)
tantrisme (p.412)
taoïsme (p.412)
théologie de la libération (p.420)
therâvada (p.421)
totémisme (p.425)
Veda (p.439)
védisme (p.439)
zapatisme (p.453)
zen (p.453)
zionisme (p.454)
zoolâtrie (p.454)
zoomorphisme (p.454)
zoroastrisme (p.454)

Discipline
acoustique (p.8)
agronomie (p.13)
alchimie (p.15)
anthropobiologie (p.23)
anthropogéographie (p.23)
anthropologie (p.23)
anthropologie appliquée (p.23)
anthropologie autochtone (p.23)
anthropologie biologique (p.23)
anthropologie cognitive (p.23)
anthropologie critique (p.23)
anthropologie culturelle (p.24)
anthropologie danoise (p.24)
anthropologie de l'action (p.24)
anthropologie de l'alimentation (p.24)
anthropologie de l'Art (p.24)
anthropologie de l'éducation (p.24)
anthropologie de l'espace (p.24)
anthropologie de la maladie (p.24)
anthropologie de la santé (p.24)
anthropologie des sciences (p.24)
anthropologie des sens (p.24)
anthropologie du développement (p.24)
anthropologie du genre (p.24)
anthropologie du sport (p.24)
anthropologie du travail (p.24)
anthropologie économique (p.24)
anthropologie féministe (p.24)
anthropologie historique (p.24)
anthropologie industrielle (p.24)
anthropologie interprétative (p.24)
anthropologie inverse (p.24)
anthropologie juridique (p.24)
anthropologie linguistique (p.25)
anthropologie maritime (p.25)
anthropologie marxiste (p.25)
anthropologie médicale (p.25)
anthropologie nationale (p.25)
anthropologie philosophique (p.25)
anthropologie physique (p.25)
anthropologie poétique (p.25)
anthropologie politique (p.25)
anthropologie prospective (p.25)
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anthropologie psychologique (p.25)
anthropologie réflexive (p.25)
anthropologie religieuse (p.25)
anthropologie russe (p.25)
anthropologie sémantique (p.25)
anthropologie sociale (p.25)
anthropologie structurale (p.25)
anthropologie symbolique (p.25)
anthropologie urbaine (p.25)
anthropologie visuelle (p.25)
anthropométrie (p.25)
anthroponymie (p.26)
archéologie (p.29)
archéologie historique (p.29)
archéozoologie (p.29)
architecture (p.30)
arithmétique (p.31)
astrologie (p.35)
astronomie (p.35)
astropsychologie (p.35)
audiovisuel (p.37)
autoethnographie (p.38)
ayurvéda (p.40)
biogénétique (p.54)
biologie (p.54)
biomédecine (p.54)
botanique (p.57)
chronobiologie (p.82)
climatologie (p.85)
comptabilité (p.93)
cosmétologie (p.101)
cosmographie (p.101)
cosmologie (p.101)
craniologie (p.104)
critique de l'ethnologie (p.106)
critique littéraire (p.106)
cybernétique (p.109)
démographie (p.115)
démographie anthropologique (p.115)
démographie historique (p.115)
dermatologie (p.117)
dialectologie (p.120)
diététique (p.121)
documentation (p.124)
écologie (p.131)
écologie comportementale (p.132)
écologie culturelle (p.132)
écologie évolutionniste (p.132)
écologie humaine (p.132)
écologie religieuse (p.132)
écologie sociale (p.132)
économétrie (p.132)
économie (p.132)
enseignement indigène (p.139)
entomologie (p.140)
épigraphie (p.141)
épistémologie (p.141)
ergonomie (p.142)
ethnoarchéologie (p.147)
ethnobiologie (p.147)
ethnobotanique (p.147)
ethnoécologie (p.147)
ethnogéologie (p.147)
ethnographie (p.147)
ethnographie historique (p.147)
ethnographie performative (p.147)
ethnohistoire (p.148)
ethnolinguistique (p.148)
ethnologie (p.148)
ethnologie de l'Europe (p.148)
ethnologie de la France (p.148)
ethnologie du proche (p.148)
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ethnologie européenne (p.148)
ethnomathématiques (p.148)
ethnomédecine (p.148)
ethnométhodologie (p.148)
ethnominéralogie (p.148)
ethnomusicologie (p.148)
ethnonymie (p.148)
ethnoorganologie (p.148)
ethnopharmacologie (p.148)
ethnophysiologie (p.148)
ethnopoésie (p.148)
ethnopsychanalyse (p.148)
ethnopsychiatrie (p.148)
ethnopsychologie (p.148)
ethnoscience (p.149)
ethnosémantique (p.149)
ethnosociologie (p.149)
ethnozoologie (p.149)
ethnozootechnie (p.149)
éthologie (p.149)
éthologie animale (p.149)
éthologie humaine (p.149)
étiologie (p.149)
étiologie traditionnelle (p.149)
étymologie (p.150)
gastro-entérologie (p.169)
généalogie (p.169)
génétique (p.170)
génétique des populations (p.170)
géographie (p.171)
géographie culturelle (p.171)
géographie économique (p.171)
géographie humaine (p.171)
géographie politique (p.171)
géographie sacrée (p.171)
géologie (p.171)
gérontoethnologie (p.172)
gérontologie (p.172)
gestion (p.172)
gynécologie (p.179)
hématologie (p.184)
hémotypologie (p.184)
herméneutique (p.185)
histoire (p.187)
histoire coloniale (p.187)
histoire culturelle (p.187)
histoire de l'anthropologie (p.187)
histoire de l'archéologie (p.187)
histoire de l'art (p.188)
histoire de l'ethnographie (p.188)
histoire de l'ethnologie (p.188)
histoire de la musique (p.188)
histoire de vie (p.188)
histoire des sciences (p.188)
histoire familiale (p.188)
histoire locale (p.188)
histoire officielle (p.188)
histoire sociale (p.188)
historiographie (p.188)
homéopathie (p.189)
iconographie (p.193)
immunologie (p.202)
informatique (p.206)
lexicographie (p.234)
lexicologie (p.234)
lexicostatistique (p.235)
linguistique (p.236)
linguistique comparative (p.236)
linguistique structurale (p.236)
logique (p.238)
mathématiques (p.254)
médecine (p.256)
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médecine alternative (p.256)
médecine arabe (p.256)
médecine ayurvédique (p.256)
médecine familiale (p.256)
médecine galénique (p.256)
médecine humorale (p.256)
médecine moderne (p.257)
médecine naturelle (p.257)
médecine occidentale (p.257)
médecine préventive (p.257)
médecine savante (p.257)
médecine sidha (p.257)
médecine traditionnelle (p.257)
médecine transculturelle (p.257)
médecine Unani (p.257)
médecine vétérinaire (p.257)
métaphysique (p.261)
météorologie (p.261)
minéralogie (p.265)
muséographie (p.279)
muséologie (p.279)
musicologie (p.280)
mycologie (p.281)
mythologie (p.281)
neurologie (p.286)
nouvelle ethnographie (p.291)
numismatique (p.293)
obstétrique (p.296)
odontologie (p.297)
onomastique (p.299)
ontologie (p.299)
organologie (p.302)
ornithologie (p.302)
paléobotanique (p.308)
paléodémographie (p.308)
paléoécologie (p.308)
paléographie (p.308)
paléontologie (p.308)
paléopathologie (p.308)
parapsychologie (p.311)
pédagogie (p.318)
pharmacologie (p.323)
phénoménologie (p.324)
philologie (p.324)
philosophie (p.324)
phonologie (p.324)
physiologie (p.324)
physiologie de l'environnement (p.324)
phyto-pharmacologie (p.325)
phytothérapie (p.325)
praxéologie (p.339)
préhistoire (p.339)
primatologie (p.341)
protohistoire (p.347)
proxémique (p.347)
psychanalyse (p.348)
psychiatrie (p.348)
psychiatrie transculturelle (p.348)
psycholinguistique (p.348)
psychologie (p.348)
psychologie cognitive (p.348)
psychologie de l'environnement (p.348)
psychologie du comportement (p.348)
psychologie interculturelle (p.348)
psychologie sociale (p.348)
psychopathologie (p.348)
raciologie (p.353)
rhétorique (p.368)
scatologie (p.382)
scénographie (p.383)
science (p.383)
sciences humaines (p.383)
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sciences naturelles (p.383)
sciences politiques (p.383)
sciences sociales (p.383)
sémantique (p.386)
sémiologie (p.386)
sémiotique (p.386)
sémiotique générative (p.386)
sérologie (p.388)
sociobiologie (p.395)
sociolinguistique (p.395)
sociologie (p.395)
sociologie religieuse (p.395)
sociologie rurale (p.395)
stylistique (p.403)
théologie (p.420)
théonymie (p.420)
topographie (p.424)
toponymie (p.424)
toxicologie (p.426)
tracéologie (p.426)
urbanisme (p.435)
zoologie (p.454)
zoonymie (p.454)

Idée / Abstraction_Divers
art (p.32)
concept (p.93)
corps-fétiche (p.100)
déontologie (p.116)
discours féminin (p.122)
discours masculin (p.122)
discours politique (p.122)
discours sur la maladie (p.122)
discours sur la mort (p.122)
discours sur le corps (p.122)
domaine de recherche (p.125)
eau primordiale (p.130)
eau sacrée (p.130)
enchantement (p.137)
énigme (p.139)
enseignement du maître (p.139)
espace narratif (p.143)
fantasme (p.156)
fondement du pouvoir (p.163)
force vitale (p.164)
formule magique (p.165)
frontière (p.166)
frontière coloniale (p.166)
frontière écologique (p.166)
frontière ethnique (p.166)
frontière linguistique (p.167)
frontière nationale (p.167)
frontière sociale (p.167)
géographie symbolique (p.171)
image de l'Indien (p.201)
image du Blanc (p.201)
image sociale (p.201)
imagerie populaire (p.201)
imagerie religieuse (p.201)
interdit alimentaire (p.208)
interdit clanique (p.209)
interdit sexuel (p.209)
justice (p.218)
karma (p.221)
malédiction (p.246)
maléfice (p.246)
mana (p.247)
miracle (p.266)
monde aquatique (p.270)
monde céleste (p.270)
monde des vivants (p.270)
monde humain (p.270)
monde invisible (p.270)
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monde souterrain (p.271)
monde surnaturel (p.271)
monde terrestre (p.271)
monde visible (p.271)
mouvement (p.276)
mystère (p.281)
nombre magique (p.289)
nombre sacré (p.289)
notion de personne (p.291)
oracle (p.300)
ordre moral (p.300)
origine de l'État (p.302)
origine de la famille (p.302)
origine topographique (p.302)
parcours initiatique (p.312)
patrie (p.315)
paysage sonore (p.317)
pédagogie du conte (p.318)
prédestination (p.339)
présage (p.340)
primitif (p.341)
principe vital (p.342)
prophétie (p.345)
rareté (p.354)
règle du jeu (p.358)
réincarnation (p.359)
représentation (p.364)
reproduction (p.364)
respect (p.366)
résurrection (p.366)
retour du mort (p.367)
rythme (p.375)
sacré (p.376)
saleté (p.378)
salut (p.378)
sauvage (p.382)
secret (p.384)
section (p.384)
serment (p.388)
seuil (p.388)
silence (p.391)
sort (p.397)
sortilège (p.397)
spirale (p.399)
stéréotype (p.401)
stéréotype culturel (p.401)
stéréotype ethnique (p.401)
stéréotype racial (p.401)
structure (p.402)
structure cognitive (p.402)
structure élémentaire (p.402)
structure mélodique (p.402)
structure mentale (p.402)
structure musicale (p.402)
structure spatiale (p.403)
suprématie blanche (p.405)
surnaturel (p.405)
survie (p.405)
susto (p.405)
système (p.407)
système descriptif (p.407)
tabou (p.410)
thématique (p.420)
thématique historique (p.420)
théogonie (p.420)
ton (p.424)
transcendance (p.427)
transition (p.427)
trésor (p.429)
trésor caché (p.429)
trésor enchanté (p.429)
trésor perdu (p.429)
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utopie (p.436)
vacarme (p.437)
valeur (p.437)
variantes (p.438)
vide (p.441)
vie (p.441)
vie après la mort (p.441)
violence symbolique (p.443)
vœu (p.445)
voyage de l'âme (p.445)
voyage du mort (p.445)
voyage initiatique (p.445)

Théorie / Modèle théorique
afrocentrisme (p.12)
cadre conceptuel (p.63)
connaissance traditionnelle de l'environnement (p.95)
controverse scientifique (p.98)
darwinisme (p.113)
empirisme (p.136)
modèle (p.269)
modèle combinatoire (p.269)
modèle culturel (p.269)
modèle de circulation (p.269)
modèle de comportement (p.269)
modèle écologique (p.269)
modèle mathématique (p.269)
modèle structural (p.269)
morphologie du conte (p.273)
théorie (p.420)
théorie de la valeur (p.420)
théorie des jeux (p.420)
théorie des systèmes (p.420)
théorie transactionnelle (p.420)

Langue / Langage
Art oratoire / Art littéraire

calembour (p.64)
devinette (p.120)
dicton (p.120)
discours (p.122)
idéophones (p.195)
insulte (p.208)
jeu de mots (p.215)
juron (p.218)
métaphore (p.261)
métonymie (p.262)
onomatopée (p.299)
parabole (p.311)
plaisanterie (p.328)
terme d'adresse (p.417)
terme d'injure (p.417)
virelangue (p.443)

Concept grammatical
genre grammatical (p.171)
grammaire (p.174)
grammaire générative (p.174)
nom propre (p.289)
préposition (p.340)
pronom (p.345)
syntagme (p.406)
syntaxe (p.406)
système modal (p.408)

Glottonyme
abkhaze (p.6)
afrikaans (p.11)
agbiri (p.12)
alsacien (p.17)
amharique (p.18)
arménien (p.31)
babalia (p.42)
bajwe'e (p.43)
banda-linda (p.44)
bariba (p.46)
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benabena (p.50)
berakou (p.51)
bhojpuri (p.52)
bislama (p.54)
boma (p.56)
bontok (p.56)
boré (p.56)
boruca (p.57)
bosavi (p.57)
brou (p.60)
buang (p.60)
bulgare (p.61)
bullom (p.61)
bun (p.61)
bwatoo (p.62)
cabécar (p.63)
cajun (p.64)
castillan (p.68)
catalan (p.68)
chinois (p.80)
chleuh (p.81)
cocopa (p.86)
comorien (p.91)
coréen (p.100)
dameli (p.111)
darde (p.112)
diola (p.122)
eyak (p.154)
finno-ougrien (p.161)
finnois (p.161)
fore (p.164)
français (p.165)
gen (p.169)
gen-gbe (p.169)
grec (p.175)
guarao (p.177)
hébreu (p.184)
heiltsuk (p.184)
hindi (p.187)
indonésien (p.205)
italien (p.211)
japonais (p.213)
kariña (p.221)
kaska (p.221)
kédang (p.222)
keres (p.223)
ket (p.223)
khanty (p.223)
khoisan (p.224)
koro (p.226)
krio (p.226)
kurde (p.227)
lingala (p.236)
lonkucu (p.239)
malayo-polynésien (p.246)
malgache (p.246)
mandchou-toungouse (p.247)
manza (p.249)
mapoya (p.249)
marathi (p.250)
mbay (p.256)
mesquaki (p.260)
mocho (p.268)
nahuatl (p.282)
naukan (p.284)
néerlandais (p.285)
népali (p.286)
ngam (p.286)
norvégien (p.290)
occitan (p.296)
oriya (p.302)
orotche (p.303)
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oudmourte (p.304)
ougrien (p.304)
pali (p.309)
paumotu (p.316)
persan (p.322)
polonais (p.334)
portugais (p.336)
quechua (p.351)
roumain (p.373)
russe (p.375)
ruthène (p.375)
sanscrit (p.380)
sarde (p.381)
sénoufo (p.386)
serbo-croate (p.387)
serer (p.387)
sikuani (p.391)
sioux (p.392)
sioux waccamaw (p.392)
slovaque (p.393)
slovène (p.393)
sotho de l'Ouest (p.397)
sotho du Nord (p.397)
sotho du Sud (p.397)
sotho-tswana (p.397)
soussou (p.398)
swahili (p.406)
tamasheq (p.411)
tangoute (p.412)
tay (p.414)
tchouvache (p.415)
telegu (p.415)
tepehua (p.417)
tetum (p.418)
thaïlandais (p.419)
tlapanèque (p.422)
touvin (p.426)
uighur (p.434)
ukrainien (p.434)
viêt-muong (p.442)
vietnamien (p.442)
voltaïque (p.445)
weyewa (p.446)
youkaguir (p.451)

Langue / Langage_Divers
adaptation lexicale (p.9)
adaptation linguistique (p.9)
adoption lexicale (p.10)
argot (p.31)
bilinguisme (p.53)
champ sémantique (p.72)
contact des langues (p.97)
dialecte (p.120)
différenciation linguistique (p.121)
diglossie (p.121)
énonciation (p.139)
évolution linguistique (p.151)
francophonie (p.166)
hululement (p.191)
isolat (p.211)
langage (p.230)
langage cérémoniel (p.231)
langage corporel (p.231)
langage des esprits (p.231)
langage gestuel (p.231)
langage par signe (p.231)
langage rituel (p.231)
langage tambouriné (p.231)
langage tégumentaire (p.231)
langue coloniale (p.231)
langue dominante (p.231)
langue dominée (p.231)
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langue étrangère (p.231)
langue littéraire (p.231)
langue maternelle (p.231)
langue minoritaire (p.231)
langue nationale (p.231)
langue régionale (p.231)
langue sacrée (p.231)
langue secrète (p.231)
langue véhiculaire (p.231)
langue vernaculaire (p.231)
latin (p.232)
lexique (p.235)
parole cachée (p.313)
parole rituelle (p.313)
particule (p.313)
patois (p.315)
phonème (p.324)
phonétique (p.324)
pidgin (p.325)
polysémie (p.335)
procédé linguistique (p.342)
prosodie (p.346)
proverbe (p.347)
sémitique (p.386)
structure lexicologique (p.402)
structure linguistique (p.402)
structure narrative (p.402)
structure sémantique (p.403)
système verbal (p.409)
tabou linguistique (p.410)
terme de base (p.417)
terminologie (p.417)
terminologie classificatoire (p.417)
terminologie de parenté (p.417)
terminologie descriptive (p.417)
terminologie juridique (p.417)
universaux linguistiques (p.435)
variation linguistique (p.438)
vocabulaire (p.444)

Matériau / Matière / État de la matière
Composant de la matière

Composé chimique
Composé biologique

Composé biologique_Divers
alcaloïdes (p.14)
vitamine (p.444)

Protéine / Peptide / Aminoacide
endorphines (p.137)
protéine (p.346)
protéine animale (p.346)
protéine végétale (p.346)

Médicament
morphine (p.273)
oxymel (p.305)
quinine (p.351)

Toxique
Pesticide

fongicide (p.163)
piscicide (p.327)

Toxique_Divers
caféine (p.63)
cocaïne (p.86)
curare (p.109)
drogue (p.127)
haschisch (p.182)
héroïne (p.186)
ichthyotoxique (p.193)
marijuana (p.251)
mescaline (p.260)
opium (p.299)
poison (p.332)
stupéfiant (p.403)
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tabac (p.410)
Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance_Divers
albâtre (p.14)
alpaga (p.16)
ambre (p.17)
argile (p.31)
argile blanche (p.31)
cendre (p.70)
céramique (p.70)
céramique peinte (p.71)
charbon (p.76)
charbon de bois (p.76)
chaux (p.78)
cire (p.84)
combustible (p.89)
coprah (p.99)
cosmétique (p.101)
coton (p.102)
cuir (p.107)
eau (p.130)
eau bénite (p.130)
encens (p.137)
engrais (p.139)
faïence (p.157)
feutre (p.159)
fourrure (p.165)
fumée (p.167)
ganja (p.168)
gomme (p.174)
gomme arabique (p.174)
graisse (p.174)
henné (p.185)
huile (p.190)
huile d'arachide (p.191)
huile d'olive (p.191)
huile de baleine (p.191)
huile de noix (p.191)
huile de palme (p.191)
huile de ricin (p.191)
huile de sésame (p.191)
ivoire (p.211)
jute (p.218)
kif (p.224)
laine (p.230)
laque (p.232)
lin (p.236)
matériau (p.254)
matériau de construction (p.254)
musc (p.278)
nacre (p.282)
osier (p.303)
papier (p.310)
papier antemoro (p.310)
papier d'écorce (p.310)
papier découpé (p.310)
parfum (p.312)
pétrole (p.323)
poudre à priser (p.338)
résine (p.366)
soie (p.395)
textile (p.419)
verre (p.440)
verre polychrome (p.440)

Matériau organique
bois (p.55)
bois d'œuvre (p.55)
bois de feu (p.55)
bois gravé (p.55)
bois peint (p.55)
caoutchouc (p.66)
fumier (p.167)
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raphia (p.354)
rotin (p.373)

Minéral
substance minérale (p.403)
turquoise (p.433)

Métal
argent (p.30)
bronze (p.60)
cuivre (p.107)
étain (p.146)
fer (p.157)
laiton (p.230)
métal (p.261)
or (p.299)
palladium (p.309)
zinc (p.453)

Roche
craie (p.104)
grès (p.176)
jade (p.213)
marbre (p.250)
minerai (p.265)
monolithe (p.271)
pierre (p.325)

Objet
Aliment

alcool (p.15)
aliment impur (p.16)
aliment rituel (p.16)
arachide (p.28)
beurre (p.52)
bière (p.53)
bière de banane (p.53)
bière de manioc (p.53)
bière de mil (p.53)
bière de riz (p.53)
bière de sorgho (p.53)
boisson (p.55)
boisson alcoolisée (p.55)
boisson fermentée (p.56)
boisson rituelle (p.56)
boudin (p.58)
cacao (p.63)
café (p.63)
cannelle (p.66)
chocolat (p.81)
cidre (p.83)
couscous (p.103)
crêpe (p.105)
datte (p.113)
épices (p.140)
farine (p.156)
fenouil (p.157)
fromage (p.166)
gâteau (p.169)
gâteau de mariage (p.169)
glace (p.173)
hydromel (p.192)
konyagi (p.226)
lait (p.230)
marc de café (p.250)
miel (p.263)
nourriture lactogénique (p.291)
oignon (p.297)
œuf (p.306)
œuf de Pâques (p.306)
pain (p.307)
pain azyme (p.307)
pain béni (p.307)
pain d'épices (p.307)
pain de pomme de terre (p.307)
pain rituel (p.307)
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piment (p.326)
pois (p.332)
poisson séché (p.332)
poivre (p.332)
poivre noir (p.332)
polenta (p.332)
porridge (p.336)
potion (p.337)
poulet (p.338)
pulque (p.349)
ration alimentaire (p.355)
rhum (p.369)
rôti (p.373)
safran (p.376)
sagou (p.377)
salaison (p.378)
salé (p.378)
sel (p.385)
sel gemme (p.385)
sirop d'érable (p.392)
sucre (p.403)
tisane (p.422)
tortillas (p.424)
viande (p.441)
vin (p.443)
vin de palme (p.443)
yaourt (p.450)

Bâtiment / Infrastructure
Bâtiment / Infrastructure_Divers

abri (p.6)
abri de berger (p.6)
abri rural (p.6)
abri sous roche (p.6)
architecture funéraire (p.30)
architecture navale (p.30)
architecture religieuse (p.30)
architecture rurale (p.30)
architecture vernaculaire (p.30)
auberge (p.37)
bain public (p.43)
barrage (p.46)
barrage de pêche (p.46)
barrage hydraulique (p.46)
barrage hydroélectrique (p.46)
barrage vert (p.46)
bassin (p.47)
bassin versant (p.47)
bâtiment (p.48)
bâtiment agricole (p.48)
bâtiment indépendant (p.48)
bâtiment industriel (p.48)
bâtiment religieux (p.48)
bâtiment rural (p.48)
bergerie (p.51)
bibliothèque (p.52)
bidonville (p.52)
bijouterie (p.53)
blanchisserie (p.54)
borie (p.56)
boucherie (p.57)
brasserie (p.59)
briqueterie (p.59)
buron (p.61)
cabane (p.63)
cabane de berger (p.63)
calvaire (p.65)
camp d'internement (p.65)
camp de réfugiés (p.65)
campement (p.65)
campement saisonnier (p.65)
case (p.68)
cave (p.69)
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caverne (p.69)
centre culturel (p.70)
centre de recherche (p.70)
centre médical (p.70)
champ de cases (p.72)
chantier naval (p.75)
chapelle (p.76)
charpente (p.76)
chaume (p.78)
chaumière (p.78)
chemin de fer (p.78)
cheminée (p.78)
cheminée intérieure (p.78)
cimetière (p.83)
colombier (p.88)
construction (p.96)
construction à courbe (p.96)
construction navale (p.96)
cuisine (p.107)
distillerie (p.123)
dolmen (p.124)
école (p.131)
église (édifice) (p.134)
étable (p.146)
fenil (p.157)
ferme (p.157)
filature (p.160)
forteresse (p.165)
Gompa (p.174)
grange (p.175)
grenier à grains (p.176)
groupe de résidences (p.177)
habitat (p.180)
habitat dispersé (p.180)
habitat groupé (p.180)
habitat itinérant (p.180)
habitat lacustre (p.180)
habitat mobile (p.180)
habitat précaire (p.180)
habitat rural (p.180)
habitat saisonnier (p.180)
habitat troglodyte (p.180)
habitation (p.180)
habitation mobile (p.180)
habitation saisonnière (p.180)
habitation sur pilotis (p.180)
habitation troglodyte (p.180)
hameau (p.181)
hammam (p.181)
hangar (p.182)
hôpital (p.190)
hôpital psychiatrique (p.190)
hutte (p.191)
hutte de berger (p.191)
hutte de pluie (p.191)
hutte de réclusion (p.192)
hutte de sudation (p.192)
igloo (p.195)
infrastructure (p.206)
ksar (p.227)
laiterie (p.230)
lavoir (p.233)
logement (p.238)
maison (p.243)
maison à étage (p.243)
maison à galerie (p.244)
maison à pièce unique (p.244)
maison à terrasse (p.244)
maison communale (p.244)
maison commune (p.244)
maison d'hiver (p.244)
maison de jeunes (p.244)
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maison de plain-pied (p.244)
maison des esprits (p.244)
maison des hommes (p.244)
maison des règles (p.244)
maison fortifiée (p.244)
maison longue (p.244)
maison rurale (p.244)
maison vigneronne (p.244)
maison-halle (p.244)
manufacture (p.249)
marae (p.249)
mausolée (p.255)
médina (p.257)
mine (p.265)
mosquée (p.274)
moulin (p.275)
moulin à eau (p.275)
moulin à marée (p.275)
moulin à papier (p.275)
moulin à vent (p.275)
nécropole (p.285)
nouveau village (p.291)
pagode (p.307)
palais (p.308)
palais royal (p.308)
panthéon (p.310)
pêcherie (p.318)
phonothèque (p.324)
pigeonnier (p.326)
place publique (p.327)
pont (p.335)
poulailler (p.338)
prison (p.342)
puits (p.349)
refuge (p.358)
remparts (p.362)
réseau routier (p.365)
réseau urbain (p.365)
réserve à grains (p.365)
résidence (p.365)
résidence secondaire (p.366)
restaurant (p.366)
roulotte (p.373)
route (p.373)
rucher (p.374)
rue (p.374)
saline (p.378)
sanctuaire (p.379)
silo (p.391)
silo à grains (p.391)
silo souterrain (p.391)
stade (p.399)
tannerie (p.412)
taudis (p.414)
temple (p.416)
tipi (p.422)
tombe (p.424)
tombeau (p.424)
tombeau royal (p.424)
usine (p.435)
village (p.442)
village coopératif (p.442)
village déplacé (p.442)
village fortifié (p.442)
village saisonnier (p.442)
village socialiste (p.442)
village thérapeutique (p.442)
ville (p.443)
ville champignon (p.443)
ville fortifiée (p.443)
ville nouvelle (p.443)
ville sacrée (p.443)
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ville sainte (p.443)
yourte (p.452)

Elément d'architecture ou de structure
balcon (p.43)
clocher (p.85)
clôture (p.85)
colombage (p.88)
décoration (p.114)
encadrement de porte (p.137)
escalier (p.142)
escalier extérieur (p.142)
foggara (p.162)
fondation (p.163)
fortification (p.165)
fresque (p.166)
grenier (p.176)
mégalithe (p.257)
menhir (p.258)
monument (p.272)
monument funéraire (p.272)
mur (p.277)
mur extérieur (p.277)
ornementation (p.302)
parpaing en ciment (p.313)
plafond (p.327)
plancher (p.328)
porche (p.336)
portail (p.336)
porte (p.336)
porte sculptée (p.336)
portique (p.336)
toit (p.423)
toit en terrasse (p.423)
toit en voûte (p.423)
toiture (p.423)
véranda (p.440)

Machine
Dispositif / Appareillage

aruku (p.33)
éclairage (p.131)
gréement (p.176)
rayons X (p.355)
roue (p.373)
sonnailles (p.396)
voile de bateau (p.444)

Machine / Equipement
armement nucléaire (p.31)
bateau (p.47)
bateau à voile (p.48)
bateau de pêche (p.48)
équipement domestique (p.142)
flotte de pêche (p.162)
four (p.165)
four à bois (p.165)
four à chaux (p.165)
four à pain (p.165)
four à poterie (p.165)
fourneau (p.165)
galère (p.168)
haut fourneau (p.183)
métier à tisser (p.262)
métier à tisser horizontal (p.262)
métier à tisser vertical (p.262)
moulin à huile (p.275)
navire (p.284)
ordinateur (p.300)
pipe-line (p.327)
pirogue (p.327)
pirogue à balancier (p.327)
pressoir (p.341)
pressoir à huile (p.341)
pressoir à noix (p.341)
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pressoir à olives (p.341)
pressoir à sucre (p.341)
pressoir à vin (p.341)
puits sacré (p.349)
radeau (p.353)
rouet (p.373)
taxi de brousse (p.414)
télévision (p.416)
tour à bois (p.425)
tour de potier (p.425)
tracteur (p.426)
train (p.426)
traineau (p.426)
véhicule (p.439)

Objet_Divers
accessoire (p.7)
accessoire chamanique (p.7)
accordéon (p.7)
accordéon diatonique (p.7)
aérophone (p.10)
aliment (p.16)
amulette (p.19)
appui-tête (p.28)
araire (p.28)
arbre de Noël (p.29)
arc (p.29)
arc musical (p.29)
arme (p.31)
arme à feu (p.31)
arme de pêche (p.31)
armoire (p.31)
armoirie (p.31)
armure (p.32)
autel (p.38)
autel domestique (p.38)
autel sacrificiel (p.38)
azulejo (p.41)
babouche (p.42)
bague (p.42)
balafon (p.43)
balle (p.44)
bannière (p.45)
baratte (p.46)
barque (p.46)
bâton (p.48)
bâton à feu (p.48)
bâton à fouir (p.48)
bâton cérémoniel (p.48)
bâton de chef (p.48)
bâton de confrérie (p.48)
bâton message (p.48)
bâton-fétiche (p.48)
bêche (p.49)
biberon (p.52)
bijou (p.53)
biniou (p.54)
blason (p.55)
boîte (p.56)
bongo (p.56)
boucle d'oreille (p.57)
bouclier (p.57)
bougie (p.58)
bouquet (p.58)
bouquet suspendu (p.58)
bracelet (p.59)
brique (p.59)
briquet (p.59)
burin (p.61)
cabrette (p.63)
cagoule (p.63)
calebasse (p.64)
calumet (p.65)
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canne (p.66)
carte (p.67)
carte postale (p.67)
casque (p.68)
ceinture (p.70)
cerf-volant (p.71)
chaise (p.71)
châle (p.72)
chalut (p.72)
chapeau (p.76)
charrette (p.76)
charrue (p.77)
chaussure (p.78)
chéchia (p.78)
chemise (p.79)
chiffon (p.80)
churinga (p.83)
cigare (p.83)
cigarette (p.83)
cithare (p.84)
cithare tubulaire (p.84)
ciwara (p.84)
clarinette (p.84)
cloche (p.85)
clochette (p.85)
coffre (p.87)
coiffe (p.87)
coiffe à plumes (p.87)
collection ethnographique (p.87)
collection privée (p.88)
collection publique (p.88)
collier (p.88)
collier de coquillages (p.88)
contrebasse (p.98)
cordage (p.99)
corde (p.99)
cordelette (p.99)
cordophone (p.100)
cornemuse (p.100)
costume (p.101)
costume de cérémonie (p.101)
costume de danse (p.101)
costume de fête (p.101)
costume féminin (p.101)
costume masculin (p.101)
costume national (p.101)
costume populaire (p.101)
costume rituel (p.101)
costume traditionnel (p.101)
couteau (p.103)
couteau rituel (p.103)
couverture (p.103)
crécelle (p.104)
crèche (p.104)
crèche de Noël (p.104)
croix (p.106)
croix de chemin (p.106)
croix de pierre (p.106)
cymbales (p.110)
dentelle (p.116)
détritus (p.118)
dominos (p.125)
drap mortuaire (p.126)
drapeau (p.126)
drapeau de guerre (p.126)
emblème royal (p.135)
enclume (p.137)
engaychu (p.139)
épée (p.140)
éperon (p.140)
épi de faîtage (p.140)
épinette (p.141)
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épinette des Vosges (p.141)
étrier (p.150)
étui pénien (p.150)
éventail (p.151)
ex-voto (p.152)
ex-voto peint (p.152)
faucille (p.156)
fétiche (p.158)
fétiche à clous (p.158)
figurine (p.159)
figurine anthropomorphe (p.159)
figurine d'ancêtre (p.159)
figurine féminine (p.159)
figurine masculine (p.159)
figurine rituelle (p.160)
figurine zoomorphe (p.160)
filet (p.160)
filet de pêche (p.160)
fléau (p.161)
flèche (p.161)
flèche empoisonnée (p.161)
flûte (p.162)
flûte de Pan (p.162)
fontaine (p.163)
fontaine sacrée (p.163)
fourche (p.165)
fuseau (p.167)
fusil (p.167)
gamelan (p.168)
gong (p.174)
gravure (p.175)
gravure rupestre (p.175)
gravure sur os (p.175)
grelot (p.176)
guimbarde (p.178)
guitare (p.179)
hache (p.180)
hachette (p.180)
hamac (p.181)
hameçon (p.181)
harmonica (p.182)
harmonium (p.182)
harnachement (p.182)
harpe (p.182)
harpe-luth (p.182)
harpon (p.182)
hautbois (p.183)
herminette (p.185)
herse (p.186)
hochet (p.188)
houe (p.190)
icône (p.193)
idiophone (p.195)
image synthétique (p.201)
insigne (p.207)
insigne royal (p.207)
instrument (p.207)
instrument à anche (p.207)
instrument agricole (p.207)
instrument aratoire (p.207)
instrument de musique (p.207)
instrument de pêche (p.207)
instrument sacré (p.207)
jarretière (p.214)
javelot (p.214)
jouet (p.216)
jouet religieux (p.216)
joug (p.216)
kayak (p.222)
kilim (p.224)
lamellophone (p.230)
lampe (p.230)
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lampe à huile (p.230)
lance (p.230)
linceul (p.236)
linge (p.236)
lithophone (p.237)
luth (p.240)
lyre (p.241)
malanggan (p.246)
manche de couteau (p.247)
mandala (p.247)
mandoline (p.248)
mankala (p.248)
manteau (p.248)
marionnette (p.252)
marionnette sur eau (p.252)
marmite (p.252)
marteau (p.253)
masque (p.253)
masque anthropomorphe (p.253)
masque blanc (p.253)
masque de métal (p.253)
masque Janus (p.253)
masque rituel (p.253)
masque zoomorphe (p.253)
masque-heaume (p.253)
massue (p.254)
mât (p.254)
mât rituel (p.254)
matériel archéologique (p.254)
membranophone (p.258)
mesure à grain (p.260)
métallophone (p.261)
meule (p.262)
meule dormante (p.262)
miniature (p.265)
miroir (p.266)
mobilier (p.268)
mocassin (p.268)
momie (p.270)
mortier (p.274)
moulage (p.275)
moule (p.275)
moule à beurre (p.275)
moule à ex-voto (p.275)
moulin à prière (p.275)
mridangam (p.277)
mvett (p.281)
narghilé (p.283)
nasse (p.283)
natte (p.283)
objet (p.295)
objet à égrener le maïs (p.295)
objet cérémoniel (p.295)
objet chamanique (p.295)
objet cultuel (p.295)
objet divinatoire (p.295)
objet domestique (p.295)
objet en bois (p.295)
objet en fer (p.295)
objet en pierre (p.295)
objet ethnographique (p.295)
objet magique (p.295)
objet peint (p.295)
objet rituel (p.295)
objet sacré (p.295)
objet thérapeutique (p.295)
objet votif (p.295)
ocarina (p.296)
offrande (p.297)
orgue à bouche (p.302)
orgue de Barbarie (p.302)
ornement (p.302)
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ornement corporel (p.302)
ornementation corporelle (p.302)
osselet (p.303)
outil (p.304)
outillage (p.304)
outillage lithique (p.304)
pagaie (p.307)
pagne (p.307)
palanquin (p.308)
panier (p.310)
panier divinatoire (p.310)
panier en éclisses (p.310)
panneau décoratif (p.310)
panneau peint (p.310)
panneau sculpté (p.310)
parure (p.313)
parure corporelle (p.314)
patchwork (p.314)
peigne (p.318)
pendentif (p.319)
pendentif d'oreille (p.319)
percussions (p.321)
perle (p.322)
perle de verre (p.322)
piège (p.325)
pierre dressée (p.325)
pierre musicale (p.325)
pierre perçée (p.326)
pierre précieuse (p.326)
pierre sacrée (p.326)
pierre sèche (p.326)
pierre taillée (p.326)
pierre tombale (p.326)
pieu (p.326)
pilon (p.326)
pipe (p.327)
pipe à plate-forme (p.327)
pipe en terre (p.327)
pipe sacrée (p.327)
pipe sculptée (p.327)
pipeau (p.327)
piñata (p.327)
planchette rituelle (p.328)
plastron (p.330)
plateau en cuivre (p.330)
plateau labial (p.330)
plume (p.330)
pochoir (p.331)
poids à peser l'or (p.331)
poignard (p.331)
pointe de flèche (p.332)
poncho (p.335)
pot (p.337)
pot à bière (p.337)
poteau d'ancêtre (p.337)
poteau sculpté (p.337)
poterie féminine (p.337)
poterie figurative (p.337)
poterie masculine (p.337)
poupée (p.338)
préservatif (p.340)
propulseur (p.346)
quilt (p.351)
rabab (p.353)
radio (p.353)
raquette (p.354)
rasoir (p.354)
rateau (p.355)
récipient (p.356)
récolte (p.356)
reliquaire (p.361)
relique (p.362)
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retable (p.366)
rhombe (p.368)
robe (p.371)
robe de mariée (p.371)
rosaire (p.373)
rouleau peint (p.373)
ruche (p.374)
rudra vina (p.374)
sabot (p.376)
sac (p.376)
sac à main (p.376)
sac cérémoniel (p.376)
santons (p.380)
santur (p.380)
sapin de Noël (p.381)
sarangi (p.381)
sarbacane (p.381)
sarcophage (p.381)
sarod (p.381)
sceptre (p.383)
sculpture (p.383)
sculpture funéraire (p.383)
selle (p.386)
selle de chameau (p.386)
selle de cheval (p.386)
sépulture (p.387)
sépulture en jarre (p.387)
sépulture secondaire (p.387)
serpe (p.388)
serrure (p.388)
shamisen (p.389)
siège (p.390)
siège cérémoniel (p.390)
siège de chef (p.390)
siège rituel (p.390)
siège royal (p.390)
siège sacré (p.390)
sifflet (p.391)
sitar (p.392)
soc (p.393)
soc d'araire (p.394)
statuaire (p.400)
statue (p.400)
statue funéraire (p.400)
statuette (p.400)
statuette anthropomorphe (p.400)
statuette de terre cuite (p.400)
statuette divinatoire (p.400)
statuette féminine (p.400)
statuette masculine (p.400)
statuette rituelle (p.400)
statuette zoomorphe (p.400)
stèle (p.401)
stèle discoïdale (p.401)
stèle funéraire (p.401)
suku (p.404)
tablette à priser (p.410)
tablette commémorative (p.410)
tablette de bois (p.410)
tablette rituelle (p.410)
tablier (p.410)
tabouret (p.410)
tabouret d'ancêtre (p.410)
tabouret de lignage (p.410)
tabouret royal (p.410)
tabouret sacré (p.410)
talisman (p.411)
tambour (p.411)
tambour à fente (p.411)
tambour à friction (p.411)
tambour à peau (p.411)
tambour chamanique (p.411)
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tambour d'eau (p.411)
tambour de bois (p.411)
tambour de bronze (p.411)
tambour royal (p.411)
tambour sacré (p.412)
tambourin (p.412)
tambourin à corde (p.412)
tapa (p.413)
tapis (p.413)
tapis de selle (p.413)
tchador (p.414)
tente (p.416)
textile végétal (p.419)
tissu (p.422)
tissu brodé (p.422)
tissu mortuaire (p.422)
tonneau (p.424)
totem (p.425)
toupie (p.425)
tresse (p.430)
trompette (p.430)
trousseau (p.431)
tuile (p.432)
tunique (p.432)
turban (p.432)
tympanon (p.433)
ud (p.434)
urne funéraire (p.435)
ustensile (p.435)
ustensile culinaire (p.435)
ustensile domestique (p.435)
vaisselier (p.437)
vase anthropomorphe (p.438)
vase zoomorphe (p.438)
ventouse (p.440)
veste (p.441)
vêtement (p.441)
vibraphones (p.441)
vielle (p.441)
vina (p.443)
viole (p.443)
violon (p.443)
violon monocorde (p.443)
violoncelle (p.443)
voile (p.444)
xalam (p.448)
xylophone (p.449)
yole (p.451)
zarb (p.453)

Oeuvre / Document
Genre littéraire / Genre artistique

allégorie (p.16)
art abstrait (p.32)
art cérémoniel (p.32)
art contemporain (p.32)
art d'aéroport (p.32)
art décoratif (p.32)
art du conteur (p.32)
art figuratif (p.32)
art funéraire (p.32)
art graphique (p.32)
art moderne (p.32)
art nègre (p.32)
art plastique (p.32)
art populaire (p.32)
art premier (p.32)
art primitif (p.32)
art religieux (p.32)
art rupestre (p.32)
art sacré (p.32)
art tribal (p.33)
art verbal (p.33)
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autobiographie (p.38)
ballade (p.44)
bande dessinée (p.45)
berceuse (p.51)
bharata natyam (p.52)
biographie (p.54)
blues (p.55)
bugaku (p.60)
burlesque (p.61)
byline (p.62)
cantique (p.66)
chant alterné (p.74)
chant chamanique (p.74)
chant d'amour (p.74)
chant de berger (p.74)
chant de chasse (p.74)
chant de guerre (p.74)
chant de louange (p.74)
chant de Noël (p.75)
chant de pêche (p.75)
chant de protestation (p.75)
chant de travail (p.75)
chant des esclaves (p.75)
chant diphonique (p.75)
chant épique (p.75)
chant funéraire (p.75)
chant hula (p.75)
chant initiatique (p.75)
chant patriotique (p.75)
chant religieux (p.75)
chant révolutionnaire (p.75)
chant rituel (p.75)
chant sacrificiel (p.75)
chant tambouriné (p.75)
chantefable (p.75)
chronique (p.82)
chronique indienne (p.82)
chronique royale (p.82)
cinéma (p.83)
cirque (p.84)
colinda (p.87)
composition musicale (p.93)
comptine (p.93)
conte (p.97)
conte à énigme (p.97)
conte d'horreur (p.97)
conte de mensonge (p.97)
conte didactique (p.97)
conte écrit (p.97)
conte étiologique (p.97)
conte facétieux (p.97)
conte initiatique (p.97)
conte merveilleux (p.97)
conte moral (p.97)
conte pour enfant (p.97)
conte-type (p.97)
conte-type AaTh (p.97)
cubisme (p.107)
dessin (p.118)
dessin au sol (p.118)
dramaturgie (p.126)
fable (p.155)
fabliau (p.155)
fantastique (p.156)
flamenco (p.161)
genre biographique (p.171)
genre littéraire (p.171)
genre musical (p.171)
genre narratif (p.171)
hagiographie (p.181)
intertextualité (p.209)
jal jaw (p.213)
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jazz (p.214)
kabuki (p.219)
kathakali (p.221)
légende (p.233)
littérature (p.237)
littérature avestique (p.237)
littérature coloniale (p.237)
littérature de colportage (p.237)
littérature enfantine (p.237)
littérature et littérature populaire (p.237)
littérature islamique (p.237)
littérature orale (p.237)
littérature populaire (p.237)
littérature védique (p.237)
lyrisme (p.241)
maqam (p.249)
mélodrame (p.258)
mime (p.265)
mode musical (p.269)
musette (p.279)
musique (p.280)
musique ancienne (p.280)
musique carnatique (p.280)
musique country (p.280)
musique de cour (p.280)
musique du monde (p.280)
musique instrumentale (p.280)
musique modale (p.280)
musique moderne (p.280)
musique occidentale (p.280)
musique populaire (p.280)
musique religieuse (p.280)
musique rituelle (p.280)
musique sacrée (p.280)
musique traditionnelle (p.280)
musique urbaine (p.280)
musique vocale (p.280)
narration (p.283)
néoclassicisme (p.285)
nô (p.288)
opéra (p.299)
pantomime (p.310)
parodie (p.312)
peinture (p.318)
peinture acrylique (p.318)
peinture corporelle (p.318)
peinture digitale (p.318)
peinture faciale (p.318)
peinture sur toile (p.318)
poésie (p.331)
poésie chantée (p.331)
poésie de louange (p.331)
poésie dynastique (p.331)
poésie élégiaque (p.331)
poésie épique (p.331)
poésie lyrique (p.331)
poésie populaire (p.331)
poésie référentielle (p.331)
poésie religieuse (p.331)
poésie rituelle (p.331)
polyphonie (p.335)
polyphonie instrumentale (p.335)
polyphonie vocale (p.335)
polyrythmie (p.335)
râga (p.353)
rap (p.354)
rébético (p.355)
récit (p.356)
récit de vie (p.356)
récit de voyage (p.356)
récit dominateur (p.356)
récit initiatique (p.356)
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reggae (p.358)
rigodon (p.369)
roman (p.372)
roman colonial (p.372)
romance (p.372)
romantisme (p.372)
rumba (p.374)
saga (p.376)
salsa (p.378)
samba (p.379)
satire (p.381)
satire politique (p.381)
satire sociale (p.382)
surréalisme (p.405)
tango (p.412)
tarentelle (p.413)
tayil (p.414)
téléréalité (p.416)
théâtre (p.419)
théâtre ambulant (p.419)
théâtre d'ombres (p.419)
théâtre de marionnettes (p.419)
théâtre de rue (p.419)
théâtre paysan (p.420)
théâtre populaire (p.420)
théâtre religieux (p.420)
wayang (p.446)
wayang kulit (p.446)
wayang purwa (p.446)

Oeuvre / Document_Divers
source bibliographique (p.398)
source documentaire (p.398)
source écrite (p.398)
source européenne (p.398)
source historique (p.398)
source linguistique (p.398)
source manuscrite (p.398)
source orale (p.398)

Titre de document / Titre d'oeuvre
Ancien Testament (p.21)
Bagre (p.42)
Bible (p.52)
Convention de la Baie James (p.98)
Coran (p.99)
épopée de Sunjata (p.141)
Iliade (p.201)
Kalevala (p.219)
L'homme d'Aran (p.229)
Mahâbhârata (p.243)
manuscrit de Huarochirí (p.249)
Œdipe-Roi (p.306)
Odyssée (p.297)
Popol Vuh (p.335)
Psaume (p.348)
Purana (p.349)
Pābūjī (p.350)
Ramayana (p.354)
Rig-Véda (p.369)
Sejarah Melayu (p.385)
Talmud (p.411)
titre (p.422)
Torah (p.424)
traité de Waitangi (p.426)
Zohar (p.454)

Type de document / Type d'oeuvre
accompagnement instrumental (p.7)
almanach (p.16)
archives (p.30)
archives cinématographiques (p.30)
archives orales (p.30)
archives sonores (p.30)
archives visuelles (p.30)
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atlas (p.36)
atlas ethnographique (p.36)
atlas ethnolinguistique (p.36)
atlas historique (p.36)
atlas linguistique (p.36)
atlas mythologique (p.36)
atlas régional (p.36)
bibliographie (p.52)
catalogue thématique (p.68)
chanson de geste (p.74)
chanson de marin (p.74)
chanson de noces (p.74)
chanson de rue (p.74)
chanson populaire (p.74)
chanson pour enfant (p.74)
collection (p.87)
colloque (p.88)
congrès (p.95)
corpus (p.100)
croquis (p.106)
cycle narratif (p.110)
dictionnaire (p.120)
dictionnaire biographique (p.120)
discographie (p.122)
documentaire (p.124)
documentation automatisée (p.124)
élégie (p.135)
épopée (p.141)
ethnotexte (p.149)
évangile (p.151)
film ethnographique (p.160)
filmographie (p.160)
glossaire (p.173)
graffiti (p.174)
journal (p.216)
journal de terrain (p.216)
journal de voyage (p.216)
lithographie (p.237)
livre de cuisine (p.237)
manuel (p.249)
manuscrit (p.249)
monographie (p.271)
œuvre d'art (p.306)
paroles de chanson (p.313)
peinture murale (p.318)
peinture rupestre (p.318)
peinture sous-verre (p.318)
peinture sur écorce (p.318)
peinture sur verre (p.318)
pétroglyphe (p.323)
pharmacopée (p.324)
prescription (p.340)
presse (p.340)
presse féminine (p.340)
publication (p.349)
rapport d'activité (p.354)
recette (p.355)
recette culinaire (p.355)
recueil de chansons (p.357)
registre paroissial (p.358)
répertoire (p.364)
représentation graphique (p.364)
revue allemande (p.368)
revue américaine (p.368)
revue anglaise (p.368)
revue de question (p.368)
revue française (p.368)
rouleau magique (p.373)
sûtra (p.406)
taqsim (p.413)
tatouage (p.413)
texte (p.419)
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texte musical (p.419)
texte théâtral (p.419)
textes chamaniques (p.419)
thèse universitaire (p.421)
traité médical (p.426)
traité musical (p.427)
utendi (p.435)

Personnalité / Divinité
Anthroponyme

Anthroponyme_Divers
Alexandre de Humboldt (p.15)
Béla Bartók (p.49)
Blanche-Neige (p.54)
Cendrillon (p.70)
Chajec (W.) (p.71)
Charles de Foucauld (p.76)
Esmeralda (p.142)
Gengis Khan (p.170)
Gesar (p.172)
Gilgamesh (p.173)
Jésus (p.215)
Julius Kambarage Nyerere (p.217)
Laszlo Lajtha (p.232)
Mao Zedong (p.249)
Muhammad (p.277)
Œdipe (p.306)
Orphée (p.303)
Philippe Descola (p.324)
Pogačnik (A.) (p.331)
Samori (p.379)
Tamerlan (p.412)
Zhou Enlai (p.453)
Zoltán Kodály (p.454)

Auteur
Alfred Cort Haddon (p.15)
Alfred Louis Kroeber (p.15)
Alfred Métraux (p.15)
Alfred Reginald Radcliffe-Brown (p.15)
André Leroi-Gourhan (p.21)
Anne Eisner (p.23)
Aristote (p.31)
Arnold van Gennep (p.32)
Branislavo Susnik (p.59)
Claude Lévi-Strauss (p.85)
Clifford Geertz (p.85)
David Maybury-Lewis (p.113)
Denise Paulme (p.116)
Edward Evan Evans-Pritchard (p.134)
Eric R. Wolf (p.142)
Francis Galton (p.166)
Georges Devereux (p.171)
Germaine Dieterlen (p.172)
James Frazer (p.213)
Jean Rouch (p.214)
Karl von den Steinen (p.221)
Knud Rasmussen (p.225)
Leo Frobenius (p.234)
Louis Dumont (p.239)
Malcolm Reid (p.246)
Marcel Griaule (p.250)
Marcel Mauss (p.250)
Margaret Mead (p.250)
Marshall Sahlins (p.252)
Maurice Leenhardt (p.255)
Melville Herskovits (p.258)
Paul Broca (p.316)
Pierre Clastres (p.325)
Roger Keesing (p.371)
Ruth Benedict (p.375)
Tobie Nathan (p.423)
Victor Turner (p.441)

Divinité

1042 | Vocabulaire d'ethnologie



COLLECTIONS

ange (p.21)
Bouddha (p.57)
Brahmā (p.59)
Christ (p.82)
déesse (p.114)
déesse-mère (p.114)
Déméter (p.115)
dieu (p.121)
Dieu créateur (p.121)
divinité (p.123)
divinité aquatique (p.123)
divinité de la forêt (p.123)
divinité de la mer (p.123)
divinité de la montagne (p.123)
divinité de la terre (p.123)
divinité domestique (p.123)
divinité féminine (p.124)
divinité guerrière (p.124)
divinité masculine (p.124)
divinité souterraine (p.124)
divinité tutélaire (p.124)
divinité villageoise (p.124)
djinn (p.124)
Dourga (p.126)
Kali (p.220)
kami (p.220)
Krishna (p.227)
Mami Wata (p.247)
nymphe (p.294)
orisha (p.302)
Quetzalcoatl (p.351)
Ryangombe (p.375)
Shango (p.389)
Shiva (p.389)
Vierge de Guadalupe (p.442)
Vishnu (p.444)

Etre imaginaire / Animal imaginaire
animal anthropomorphe (p.22)
animal fantastique (p.22)
animal mythique (p.22)
animal sacré (p.22)
animal sacrificiel (p.22)
animal totémique (p.22)
chimère (p.80)
croquemitaine (p.106)
cyclope (p.110)
démon (p.115)
diable (p.120)
dragon (p.126)
fantôme (p.156)
fée (p.157)
géant (p.169)
génie (p.170)
génie de l'eau (p.170)
génie de la brousse (p.170)
génie de la forêt (p.170)
génie de la montagne (p.170)
génie de la terre (p.170)
génie de lieu (p.170)
génie domestique (p.170)
génie tutélaire (p.170)
génie-sorcier (p.170)
Hyperboréens (p.192)
loup-garou (p.239)
monstre (p.271)
monstre marin (p.271)
mort vivant (p.273)
nagual (p.282)
ogre (p.297)
ogresse (p.297)
oiseau ancêtre (p.297)
oiseau de feu (p.297)
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oiseau funèbre (p.298)
oiseau sacré (p.298)
phi (p.324)
rama (p.353)
satan (p.381)
Serpent arc-en-ciel (p.388)
sirène (p.392)
vampire (p.437)
yeti (p.451)
zombi (p.454)

Personnalité / Divinité_Divers
Bakula (p.43)
être mythique (p.149)
Être suprême (p.149)
être surnaturel (p.149)
héros (p.185)
héros culturel (p.185)
héros fondateur (p.185)
héros mythique (p.186)
héros négatif (p.186)
héros positif (p.186)
idole (p.195)
Mahdi (p.243)
messie (p.260)
Odú (p.297)
père Noël (p.321)
personnage (p.322)
Petit Chaperon rouge (p.323)
Petit Poucet (p.323)
saint (p.377)
saint céphalophore (p.377)
saint guérisseur (p.377)
saint patron (p.377)
saint protecteur (p.377)
Saint-Nicolas (p.377)

Peuple / Ethnie
Abelam (p.6)
Aborigène (p.6)
Aché (p.8)
Acholi (p.8)
Achuar (p.8)
Adioukrou (p.10)
Adivasi (p.10)
Adja-Evhé (p.10)
Afars (p.10)
Afghan (p.11)
Africain (p.11)
Afro-Américain (p.12)
Afro-Brésilien (p.12)
Afro-Cubain (p.12)
Agni (p.13)
Agni-Bona (p.13)
Aguaruna (p.13)
Ainu (p.14)
Aka (p.14)
Akan (p.14)
Akwesasne (p.14)
Alakaluf (p.14)
Alaotra (p.14)
Albanais (p.14)
Aléoute (p.15)
Algonkin (p.15)
Algonkin de l'Est (p.15)
Algonkin du centre (p.15)
Algonkin du Nord (p.15)
Algonquin (p.15)
Allemand (p.16)
Almohades (p.16)
Almoravides (p.16)
Amba (p.17)
Ambo (p.17)
Américain (p.18)
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Amérindien (p.18)
Ammassalimiut (p.19)
Amuesha (p.19)
Anbarra (p.20)
Andamanais (p.21)
Anga (p.21)
Anglais (p.21)
Anglo-Américain (p.22)
Anglo-Saxon (p.22)
Ankave (p.23)
Anlo (p.23)
Antankarana (p.23)
Antevolo (p.23)
Antillais (p.26)
Anyi (p.27)
Anyi Moroufoué (p.27)
Anyi-Ndenye (p.27)
Apache (p.27)
Apache Chiricahua (p.27)
Apache Jicarilla (p.27)
Apache Kiowa (p.27)
Apache Mescalero (p.27)
Arabe (p.28)
Aranda (p.29)
Arapaho (p.29)
Arapesh (p.29)
Araucan (p.29)
Arawak (p.29)
Arbëreshe (p.29)
Are Are (p.30)
Arecuna (p.30)
Arikara (p.31)
Aruaco (p.33)
Aryen (p.33)
Asante (p.33)
Ashaninka (p.33)
Ashanti (p.33)
Ashéninka (p.33)
Ashkénaze (p.33)
Asiatique (p.33)
Assiniboin (p.34)
Athapaskan (p.36)
Athapaskan du Nord (p.36)
Athapaskan du Sud (p.36)
Atna (p.36)
Attikamek (p.37)
Atuot (p.37)
Australoïde (p.38)
Austro-Asiatique (p.38)
Austronésien (p.38)
autochtone (p.38)
Avars (p.39)
Awa (p.40)
Aymara (p.40)
Ayoreo (p.40)
Ayt Atta (p.40)
Azande (p.40)
Aztèque (p.41)
Aït Khebbach (p.41)
Aïzi (p.41)
Badyaranke (p.42)
Bafoto (p.42)
Baganda (p.42)
Baggara (p.42)
Baguirmi (p.42)
Baidya (p.42)
Bajau Laut (p.43)
Bakoko (p.43)
Balinais (p.43)
Baluch (p.44)
Bamana (p.44)
Bamana-Minyanka (p.44)
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Bambara (p.44)
Bamiléké (p.44)
Bamoun (p.44)
Baniwa (p.45)
Banna (p.45)
Bantou (p.45)
Banyang (p.45)
Bapotó (p.45)
Barabaig (p.45)
Barasana (p.46)
Barbare (p.46)
Bari (p.46)
Barundi (p.46)
Baruya (p.46)
Bará (p.46)
Basque espagnol (p.47)
Bassa (p.47)
Bassari (p.47)
Basseri (p.47)
Basua (p.47)
Batak (p.47)
Batek (p.48)
Baule (p.49)
Baynunk (p.49)
Bedik (p.49)
Bédouin (p.49)
Beja (p.49)
Belge (p.50)
Bella (p.50)
Bella Coola (p.50)
Beltir (p.50)
Bemba (p.50)
Beng (p.50)
Bengali (p.50)
Beni Bouzerte (p.50)
Beothuk (p.51)
Berawan (p.51)
Berbère (p.51)
Bété (p.51)
Beti (p.51)
Betsileo (p.51)
Betsimisaraka (p.51)
Bhils (p.52)
Bhotia (p.52)
Biase (p.52)
Bidjogo (p.52)
Biélorusse (p.52)
Bijogo (p.53)
Bira (p.54)
Birhor (p.54)
Birifor (p.54)
Birman (p.54)
Birom (p.54)
Bisa (p.54)
Blackfoot (p.54)
Blancs (p.55)
Bobo (p.55)
Bochiman (p.55)
Bolivien (p.56)
Bora (p.56)
Borana (p.56)
Bororo (p.57)
Bosanga (p.57)
Bouriate (p.58)
Bozo (p.58)
Bribri (p.59)
Britannique (p.59)
Bugis (p.60)
Bulongic (p.61)
Bulsa (p.61)
Bulu (p.61)
Bulu-Beti (p.61)
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Bunaq (p.61)
Bunun (p.61)
Burdji (p.61)
Bwa (p.62)
Caboclos (p.63)
Caduvéo (p.63)
Calabrais (p.64)
Cambodgien (p.65)
Canadien (p.65)
Canadien français (p.65)
Candoshi (p.66)
Canoeiros (p.66)
Carib (p.67)
Cariña (p.67)
Catawba (p.68)
Caucasiens (p.69)
Caucasoïde (p.69)
Celte (p.70)
Chachapoya (p.71)
Chakma (p.72)
Cham (p.72)
Chamba (p.72)
Chambri (p.72)
Chamorro (p.72)
Chamula (p.73)
Changana (p.73)
Charashdari (p.76)
Chehalis (p.78)
Chemehuevi (p.78)
Chepang (p.79)
Cherokee (p.79)
Chewa (p.79)
Cheyenne (p.79)
Chibcha (p.79)
Chichimèque (p.80)
Chickasaw (p.80)
Chilcotin (p.80)
Chimane (p.80)
Chimbu (p.80)
Chimu (p.80)
Chinantèque (p.80)
Chinook (p.81)
Chipewyan (p.81)
Chippewa (p.81)
Chiriguano (p.81)
Choctaw (p.81)
Chorote (p.82)
Chote (p.82)
Chuang (p.83)
Chulupi (p.83)
Chumash (p.83)
Chuvash (p.83)
Cingalais (p.83)
Cinta Larga (p.83)
Coast Salish (p.86)
Cocama (p.86)
Cocamilla (p.86)
Cofane (p.87)
Colta (p.89)
Comanche (p.89)
Coraubalo (p.99)
Corses (p.101)
Cosaque (p.101)
Cree (p.104)
Cree côtier (p.104)
Cree de l'intérieur (p.104)
Cree des plaines (p.104)
Creek (p.104)
Croate (p.106)
Crow (p.106)
Crow-Omaha (p.107)
Cubain (p.107)

Vocabulaire d'ethnologie | 1047



COLLECTIONS

Cubeo (p.107)
Cuiva (p.107)
Cuna (p.109)
Dakota (p.111)
Dan (p.111)
Danakil (p.111)
Dane-Zaa (p.111)
Dani (p.111)
Dao (p.112)
Daribi (p.112)
Dassanetch (p.113)
Datoga (p.113)
Daur (p.113)
Dayak (p.113)
Daza (p.113)
Déné (p.115)
Desana (p.117)
Dinga (p.122)
Dinka (p.122)
Dioula (p.122)
Dogon (p.124)
Dolpo (p.125)
Dorobo (p.126)
Dravidien (p.126)
Druze (p.128)
Duna (p.128)
Dìì (p.129)
Ébrié (p.130)
Écossais (p.133)
Ede (p.133)
Edo (p.133)
Egungun (p.134)
Endoroi (p.137)
Enètse (p.138)
Enga Tombema (p.138)
Eskimo (p.142)
Espagnols (p.144)
Estonien (p.146)
Éthiopien (p.147)
ethnie (p.147)
Etolo (p.149)
Européen (p.151)
Évène (p.151)
Evenk (p.151)
Evuzok (p.151)
Ewe (p.151)
Ewe Abutia (p.151)
Ewe Anlo (p.152)
Ewondo (p.152)
Falasha (p.156)
Fali (p.156)
Fang (p.156)
Fante (p.156)
Fanti (p.156)
Fidjien (p.159)
Fon (p.163)
Franciscain (p.166)
Fulani (p.167)
Fulani Bokkos (p.167)
Fulbe (p.167)
Fulfulde (p.167)
Funj (p.167)
Gabbra (p.168)
Gabra (p.168)
Gadaba (p.168)
Gahuku-Gama (p.168)
Galibi (p.168)
Galla (p.168)
Gamo (p.168)
Garia (p.168)
Garifuna (p.169)
Garo (p.169)
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Gba (p.169)
Gbaya (p.169)
Ghiliak (p.172)
Gitan (p.173)
Gnau (p.173)
Goajiro (p.173)
Gond (p.174)
Gouin (p.174)
Gourma (p.174)
Gourmantché (p.174)
Grebo (p.175)
Grecs (p.176)
Gros-Ventre (p.176)
Guajibo (p.177)
Guajiro (p.177)
Guanche (p.177)
Guarani (p.177)
Guatuso (p.178)
Guayaki (p.178)
Guaymi (p.178)
Guelatao (p.178)
Guere (p.178)
Gungawa (p.179)
Gurage (p.179)
Gure (p.179)
Gurkha (p.179)
Guro (p.179)
Gurung (p.179)
Gurunsi (p.179)
Gusii (p.179)
Gwich'in (p.179)
Hadramawt (p.181)
Hadzabe (p.181)
Haida (p.181)
Hamar (p.181)
Hamites (p.181)
Han (p.181)
Hani-Akha (p.182)
Harvaqtuurmiut (p.182)
Hausa (p.182)
Hawaïen (p.184)
Haïtien (p.184)
Hemba (p.184)
Herero (p.185)
Hezhe (p.186)
Hidatsa (p.186)
Hilalien (p.187)
Hill Pandaram (p.187)
Hindukush (p.187)
Hispano-Américain (p.187)
Hmong (p.188)
Hmong Gar (p.188)
Ho (p.188)
Hollandais (p.188)
Hongrois (p.189)
Hopi (p.189)
Hottentot (p.190)
Hualapai (p.190)
Huambisa (p.190)
Huarpe (p.190)
Huave (p.190)
Huichol (p.190)
Huli (p.191)
Hungwe (p.191)
Huron (p.191)
Huttérite (p.192)
Hutu (p.192)
Iafar (p.193)
Iatmul (p.193)
Iban (p.193)
Ibibio (p.193)
Ibo (p.193)
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Ifé (p.195)
Ifugao (p.195)
Igala (p.195)
Igbirra (p.195)
Igbo (p.195)
Iglulimiut (p.195)
Igorot (p.195)
Ijaw (p.195)
Ijebu (p.195)
Ikale (p.195)
Illabakan (p.201)
Ilongot (p.201)
Imerina (p.202)
Inca (p.203)
Indien (p.204)
Indien O'odham (p.204)
Indo-Antillais (p.205)
Indo-Européen (p.205)
Indo-Fidjien (p.205)
Indo-Iranien (p.205)
Indo-Népalais (p.205)
Indo-Pakistanais (p.205)
Indochinois (p.205)
Innu (p.206)
Inuk (p.209)
Inuktitut (p.209)
Inupiaq (p.209)
Inupiat (p.209)
Ipiutak (p.210)
Iraqw (p.210)
Irlandais (p.210)
Iroquois (p.210)
Isneg (p.211)
Israélien (p.211)
Issa (p.211)
Itelmen (p.211)
Ixil (p.212)
Jaga (p.213)
Jalari (p.213)
Jamaïquain (p.213)
Jarawa (p.213)
Jat (p.214)
Jatapus (p.214)
Javanais (p.214)
Jaïns (p.214)
Jivaro (p.216)
Joola-Felup (p.216)
Juang (p.217)
juif (p.217)
Jukun (p.217)
Juruna (p.218)
Jörai (p.218)
Kabiyè (p.219)
Kabre (p.219)
Kabyle (p.219)
Kachari (p.219)
Kachin (p.219)
Kachina (p.219)
Kadar (p.219)
Kafir (p.219)
Kaguru (p.219)
Kainai (p.219)
Kaingang (p.219)
Kalang (p.219)
Kalash (p.219)
Kaliai (p.220)
Kalmouk (p.220)
Kamayura (p.220)
Kamba (p.220)
Kamsa (p.220)
Kanak (p.220)
Kanuri (p.220)
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Karaja (p.221)
Karen (p.221)
Karimojong (p.221)
Kashinawa (p.221)
Kasua (p.221)
Kavango (p.222)
Kayabi (p.222)
Kayan (p.222)
Kayapo (p.222)
Kazakh (p.222)
Kedayan (p.222)
Kekchi (p.222)
Kel Aïr (p.222)
Kel Kummer (p.223)
Kel Tamasheq (p.223)
Kenyah (p.223)
Kereyu (p.223)
Khakass (p.223)
Khamti (p.223)
Khants (p.223)
Khasi (p.223)
Khassonke (p.223)
Khmer (p.223)
Khoi (p.223)
Khoikhoi (p.224)
Kikuyu (p.224)
Kiowa (p.224)
Kipsigi (p.224)
Kirghiz (p.224)
Kissi (p.225)
Kizil (p.225)
Kofyar (p.225)
Komachi (p.225)
Kond (p.225)
Kongo (p.225)
Koniag (p.225)
Konkomba (p.225)
Kora (p.226)
Koriak (p.226)
Korwa (p.226)
Kotoko (p.226)
Kotokoli (p.226)
Koulango (p.226)
Koyukon (p.226)
Kozime (p.226)
Koïbal (p.226)
Kpelle (p.226)
Kraho (p.226)
Kru (p.227)
Kuba (p.227)
Kulere (p.227)
Kung (p.227)
Kuranko (p.227)
Kuria (p.227)
Kurumba (p.227)
Kutchin (p.227)
Kuyu (p.227)
Kwaio (p.227)
Kwakiutl (p.228)
Kwango (p.228)
Kwanja (p.228)
Kwele (p.228)
Kwoma (p.228)
Kòma (p.228)
Kòmaw (p.228)
Lacandon (p.229)
Lachen-Pas (p.229)
Lahu (p.230)
Lahu Nyi (p.230)
Lahu Rouge (p.230)
Lakota (p.230)
Lao (p.232)
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Laotien (p.232)
Lapita (p.232)
Lapon (p.232)
Lardil (p.232)
Lari (p.232)
Latino-américain (p.232)
Laujé (p.232)
lautu (p.232)
Lawa (p.233)
Lebou (p.233)
Lega (p.233)
Lela (p.234)
Lele (p.234)
Lenape (p.234)
Lengola (p.234)
Lepcha (p.234)
Libanais (p.235)
Limba (p.236)
Limbu (p.236)
Lisu (p.237)
Lituanien (p.237)
Lobi (p.238)
LoDagaa (p.238)
Logbara (p.238)
Logoli (p.238)
Lokele (p.238)
Lole (p.238)
Lovari (p.239)
Lozi (p.239)
Luba (p.239)
Lugbara (p.240)
Luguru (p.240)
Luluwa (p.240)
Lunda (p.240)
Luo (p.240)
Maale (p.242)
Machiguenga (p.242)
Mae Enga (p.242)
Maenge (p.242)
Mafa (p.242)
Magar (p.242)
Magyar (p.243)
Mahafaly (p.243)
Maka (p.244)
Makassar (p.245)
Makhuwa (p.245)
Makiritare (p.245)
Makonde (p.245)
Maku (p.245)
Malais (p.246)
Malinke (p.247)
Maloh (p.247)
Maltais (p.247)
Mamelouk (p.247)
Manambu (p.247)
Mandan (p.247)
Mandara (p.247)
Mandchou (p.247)
Mande (p.248)
Manding (p.248)
Mandinka (p.248)
Mangalasi (p.248)
Mangbetu (p.248)
Manjak (p.248)
Manjako (p.248)
Mansi (p.248)
Maohi (p.249)
Maori (p.249)
Mapuche (p.249)
Maratha (p.250)
Maring (p.252)
Marocain (p.252)
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COLLECTIONS

Marquisien (p.252)
Masaï (p.253)
Mashco (p.253)
Massa (p.253)
Mataco (p.254)
Matakam (p.254)
Matbat (p.254)
Matsiguenga (p.255)
Mau Mau (p.255)
Maure (p.255)
Mawri (p.255)
Maya (p.255)
Mayo (p.256)
Mayoruna (p.256)
Mazatèque (p.256)
Mbala (p.256)
Mbochi (p.256)
Mbole (p.256)
Mbuti (p.256)
Mbyá (p.256)
Mekeo (p.257)
Mekrañoti (p.258)
Mélanésien (p.258)
Melpa (p.258)
Mende (p.258)
Menominee (p.259)
Meo (p.259)
Merina (p.260)
Meru (p.260)
Meta (p.261)
Mexicain (p.263)
Mexicain-Américain (p.263)
Mexicas (p.263)
Mianmin (p.263)
Miao (p.263)
Miao-Hmong (p.263)
Miao-Yao (p.263)
Micmac (p.263)
Mien (p.264)
Mimbre (p.265)
Minangkabau (p.265)
Minyanka (p.266)
Mirrar (p.266)
Miskito (p.266)
Mitsogho (p.267)
Miwok (p.267)
Mixé (p.267)
Mixtèque (p.267)
Mizo (p.267)
Mkako (p.267)
Mlabri (p.267)
Mnong (p.267)
Mnong Gar (p.267)
Moba-Gurma (p.267)
Moché (p.268)
Mochica (p.268)
Mofu (p.269)
Mofu-Gudur (p.269)
Moghols (p.269)
Mohave (p.269)
Mohawk (p.269)
Môn (p.270)
Môn-Khmer (p.270)
Mongo (p.271)
Mongol (p.271)
Montagnais (p.272)
Montagnais-Naskapi (p.272)
Monzomba (p.272)
Moose (p.272)
Morave (p.272)
Mossi (p.274)
Motilone (p.275)
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Moundang (p.275)
Moussey (p.275)
Mpongwé (p.277)
Muisca (p.277)
Muktele (p.277)
Munda (p.277)
Mundugumor (p.277)
Munduruku (p.277)
Muong (p.277)
Murngin (p.278)
Mursi (p.278)
Musey (p.279)
Naga (p.282)
Nahua (p.282)
Namabolo (p.282)
Nambikwara (p.282)
Nanaï (p.282)
Nanticoke (p.283)
Nasioi (p.283)
Naskapi (p.283)
Navaho (p.284)
Navajo (p.284)
Nayaka (p.284)
Nayar (p.284)
Ndebele (p.284)
Nénets (p.285)
Nents (p.285)
Népalais (p.286)
Netsilik (p.286)
Newar (p.286)
Nez Percé (p.286)
Ngaatjatjarra (p.286)
Nganasan (p.286)
Ngbaka (p.286)
Ngbandi (p.286)
Ngobe (p.287)
Ngombe (p.287)
Ngonde (p.287)
Ngoni (p.287)
Nguni (p.287)
Ngwa (p.287)
Nias (p.287)
Nivkh (p.288)
Nkundu (p.288)
Noirs (p.288)
Noirs américains (p.288)
Nok (p.288)
Nootka (p.290)
Nuaulu (p.292)
Nuba (p.292)
Nubien (p.292)
Nuer (p.292)
Nupe (p.293)
Nuristani (p.293)
Nyakyusa (p.293)
Nyamwesi (p.293)
Nyaneka (p.293)
Nyanga (p.293)
Nyangatom (p.293)
Nyinba (p.294)
Nyole (p.294)
Nyoro (p.294)
Nzabi (p.294)
Nzakara (p.294)
Nzema (p.294)
Nùng (p.294)
Ochollo (p.296)
Ogboni (p.297)
Oglala (p.297)
Ogoni (p.297)
Ojibwa (p.298)
Ojibway (p.298)
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Olmèque (p.298)
Omaha (p.298)
Ona (p.298)
Onabasulu (p.298)
Onge (p.299)
Orakaiva (p.300)
Orang Asli (p.300)
Orang Benua (p.300)
Orang Laut (p.300)
Oraon (p.300)
Orok (p.303)
Orokaiva (p.303)
Orokolo (p.303)
Oromo (p.303)
Orungu (p.303)
Ossète (p.303)
Ostiak (p.303)
Oto (p.303)
Otomi (p.303)
Ottoman (p.304)
Oubanguien (p.304)
Oudéghé (p.304)
Ouriankhaïs (p.304)
Ouzbek (p.305)
Ouïgour (p.305)
Ovambo (p.305)
Ovimbundu (p.305)
Owo (p.305)
Pachtoun (p.307)
Pahari (p.307)
Pahouin (p.307)
Paiute (p.307)
Paiwan (p.308)
Pakistanais (p.308)
Paléoesquimau (p.308)
Palestinien (p.308)
Palikur (p.309)
Paliyan (p.309)
Panare (p.309)
Panatahua (p.309)
Pandaram (p.310)
Pano (p.310)
Papago (p.310)
Papou (p.311)
Pashai (p.314)
Pashtun (p.314)
Pathan (p.314)
Pawnee (p.316)
Pemon (p.319)
Penan (p.319)
Pende (p.319)
Penobscot (p.320)
Petits Peuples du Nord (p.323)
Peul (p.323)
Philippin (p.324)
Phou Noï (p.324)
Piaroa (p.325)
Pied-Noir (p.325)
Pima (p.326)
Pintupi (p.327)
Piro (p.327)
Plateau Tonga (p.330)
Pogoro (p.331)
Pokoman (p.332)
Pokot (p.332)
Polynésien (p.335)
Portoricains (p.336)
Poular (p.338)
Premières Nations (p.340)
Pueblo (p.349)
Pumé (p.349)
Punan (p.349)
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Punan Bah (p.349)
Puyuma (p.350)
Pygmée (p.350)
pygmée Aka (p.350)
pygmée Babinga (p.350)
pygmée Bayaka (p.350)
Qashqaï (p.351)
Quiché (p.351)
Rajput (p.353)
Raramuni (p.354)
Rendille (p.362)
Rikbaktsa (p.369)
Rittarngu (p.371)
Rom (p.372)
Romain (p.372)
Ronga (p.373)
Rukuba (p.374)
Runa (p.374)
Rundi (p.374)
Safwa (p.376)
Sahrawi (p.377)
Sakalava (p.378)
Sakaleva-Menabe (p.378)
Salish (p.378)
Salish côtier (p.378)
Salish de l'Intérieur (p.378)
Saman (p.378)
Samburu (p.379)
Sames (p.379)
Sami (p.379)
Samo (p.379)
Samoan (p.379)
Samoyède (p.379)
Samoyède du Nord (p.379)
Samoyède du Sud (p.379)
San (p.379)
Sande (p.379)
Santals (p.380)
Sao (p.380)
Sara (p.381)
Sarakolé (p.381)
Saramaka (p.381)
Scandinave (p.382)
Scythe (p.383)
Selk'nam (p.385)
Selkup (p.385)
sema (p.386)
Seminole (p.386)
Sémite (p.386)
Seneca (p.386)
Senufo (p.387)
Serbe (p.387)
Sgaw Karen (p.389)
Shan (p.389)
Shawnee (p.389)
Sherente (p.389)
Sherpa (p.389)
Shi (p.389)
Shilluk (p.389)
Shipibo (p.389)
Shipibo-Conibo (p.389)
Shona (p.389)
Shoshone (p.389)
Shuar (p.389)
Siamois (p.390)
Sidama (p.390)
Sihanaka (p.391)
Sino-Tibétain (p.392)
Sino-Vietnamien (p.392)
Siriono (p.392)
Sisala (p.392)
Slave (p.393)
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Slave du Sud (p.393)
Slave occidental (p.393)
Slave oriental (p.393)
Somali (p.396)
Songhay (p.396)
Songhay-Zarma (p.396)
Songhoi (p.396)
Songye (p.396)
Soninké (p.396)
Sotho (p.397)
Soudanais (p.397)
Soudano-Sahélien (p.397)
Sré (p.399)
Suédois (p.404)
Sugpiaq (p.404)
Sukuma (p.404)
Sumu (p.404)
Surma (p.405)
Sursurunga (p.405)
Swazi (p.406)
Syrien (p.407)
Tadjik (p.410)
Taino (p.411)
Tallensi (p.411)
Tamang (p.411)
Tamil (p.412)
Tammari (p.412)
Tanaina (p.412)
Tangba (p.412)
Tapirapé (p.413)
Tarahumara (p.413)
Tarasque (p.413)
Tatar (p.413)
Tatuyo (p.414)
Tañala (p.414)
Tchèque (p.414)
Tcherkess (p.414)
Tchétchène (p.414)
Tchouktche (p.414)
Tchouktches (p.415)
Tchouvane (p.415)
Teda (p.415)
Teenek (p.415)
Tehuelche (p.415)
Téké (p.415)
Telefol (p.415)
Téléfolmin (p.415)
Téléoute (p.415)
Temne (p.416)
Teochiu (p.417)
Tetela (p.418)
Teton (p.418)
Teton Dakota (p.418)
Teva (p.418)
Tewa (p.418)
Thakali (p.419)
Tharaka (p.419)
Tharu (p.419)
Thaï (p.419)
Thaï Noir (p.419)
Thonga (p.421)
Tibétain (p.421)
Tibéto-Birman (p.421)
Ticuna (p.421)
Tikar (p.421)
Tikuna (p.421)
Tio (p.422)
Tiriyó (p.422)
Tiv (p.422)
Tlaxcaltèque (p.423)
Tlingit (p.423)
Toba (p.423)
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Toda (p.423)
Tofalar (p.423)
Toffins (p.423)
Toltèque (p.424)
Toradja (p.424)
Totonaque (p.425)
Touareg (p.425)
Toubou (p.425)
Toucouleur (p.425)
Tshokwe (p.431)
Tsigane (p.431)
Tsigane Cerhari (p.431)
Tsigane Manouche (p.431)
Tsigane Rom (p.431)
Tsigane Sinti (p.431)
Tsimihety (p.431)
Tsimshian (p.431)
Tsimshian côtier (p.431)
Tsogho (p.431)
Tsonga (p.431)
Tswa (p.431)
Tswana (p.431)
Tucano (p.431)
Tukano (p.432)
Tunebo (p.432)
Tungus (p.432)
Tupi (p.432)
Tupi Guarani (p.432)
Tupinamba (p.432)
Tupuri (p.432)
Turan (p.432)
Turc (p.432)
Turkana (p.432)
Turkmène (p.432)
Tutchone (p.433)
Tutsi (p.433)
Twa (p.433)
Tyokossi (p.433)
Tzeltal (p.433)
Tzeltal du Nord (p.433)
Tzotzil (p.433)
Umeda (p.434)
Valaques (p.437)
Vaupés (p.439)
Vedda (p.439)
Venda (p.439)
Vere (p.440)
Viet (p.442)
Viking (p.442)
Vili (p.442)
Vlaque (p.444)
Vute (p.445)
Walpiri (p.446)
Wangara (p.446)
Waorani (p.446)
Warao (p.446)
Warlpiri (p.446)
Wawa (p.446)
Wayana (p.446)
Wayapi (p.446)
Wemale (p.446)
Winnebago (p.446)
Wiru (p.447)
Witoto (p.447)
Wičí (p.447)
Wobé (p.447)
WoDaabe (p.447)
Wogeo (p.447)
Wola (p.447)
Wolof (p.447)
Woyo (p.447)
Xavante (p.448)
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Xhosa (p.448)
Xokleng (p.448)
Xoraxané (p.448)
Yafar (p.450)
Yagua (p.450)
Yaka (p.450)
Yakan (p.450)
Yakoute (p.450)
Yamana (p.450)
Yamba (p.450)
Yami (p.450)
Yaminahua (p.450)
Yanadi (p.450)
Yanesha (p.450)
Yanoama (p.450)
Yanomami (p.450)
Yansi (p.450)
Yao (p.450)
Yaqui (p.451)
Yaruro (p.451)
Yeke (p.451)
Yekuana (p.451)
Yéménite (p.451)
Yi (p.451)
Yolngu (p.451)
Yombe (p.451)
Yomut (p.451)
Yoruba (p.451)
Yougoslave (p.451)
Youkaguirs (p.451)
Yu'pa (p.452)
Yucatèque (p.452)
Yukpa (p.452)
Yukuna (p.452)
Yuma (p.452)
Yupik (p.452)
Yuqui (p.452)
Yurok (p.452)
Yörük (p.452)
Zaghawa (p.453)
Zande (p.453)
Zapotèque (p.453)
Zarma (p.453)
Zoque (p.454)
Zulu (p.455)
Zuni (p.455)

Phénomène / Processus / Propriété
Pathologie

albinisme (p.14)
anémie (p.21)
anorexie mentale (p.23)
anxiété (p.27)
asthme (p.35)
avitaminose (p.40)
bilharziose (p.53)
brûlure (p.60)
cancer (p.66)
carence alimentaire (p.67)
carie dentaire (p.67)
catalepsie (p.68)
cécité (p.70)
choléra (p.81)
crétinisme (p.105)
daltonisme (p.111)
dépression (p.116)
dépression nerveuse (p.117)
dépression post-partum (p.117)
dermatose (p.117)
diabète (p.120)
dysenterie (p.129)
empoisonnement (p.136)
encéphalite (p.137)
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épilepsie (p.141)
fièvre (p.159)
filariose (p.160)
folie (p.163)
goitre (p.173)
goitre endémique (p.173)
handicap (p.181)
handicap mental (p.181)
handicap physique (p.181)
hospitalisation (p.190)
hypertension artérielle (p.192)
hystérie (p.192)
hystérie polaire (p.192)
insomnie (p.207)
intoxication (p.209)
intoxication alimentaire (p.209)
lèpre (p.234)
maladie (p.245)
maladie cardiaque (p.245)
maladie cardiovasculaire (p.245)
maladie de la peau (p.245)
maladie endémique (p.245)
maladie épidémique (p.245)
maladie fantôme (p.245)
maladie fulu (p.245)
maladie infectieuse (p.245)
maladie initiatique (p.245)
maladie mentale (p.245)
maladie parasitaire (p.245)
maladie psychosociale (p.245)
maladie psychosomatique (p.246)
maladie respiratoire (p.246)
maladie sexuellement transmissible (p.246)
maladie vénérienne (p.246)
maladie virale (p.246)
malaria (p.246)
malformation congénitale (p.246)
malnutrition (p.247)
morsure (p.273)
morsure de serpent (p.273)
nanisme (p.283)
narcolepsie (p.283)
névrose (p.286)
onchocercose (p.299)
paludisme (p.309)
paralysie durant le sommeil (p.311)
parasitose (p.311)
parasitose intestinale (p.311)
pathologie animale (p.314)
pathologie osseuse (p.314)
pathologie respiratoire (p.314)
peste (p.323)
pian (p.325)
pneumonie (p.330)
pneumopathologie (p.330)
psychose (p.348)
psychose hystérique (p.348)
psychose maniaco-dépressive (p.348)
psychose Windigo (p.348)
rhumatisme (p.369)
rougeole (p.373)
schizophrénie (p.383)
somatisation (p.396)
somnanbulisme (p.396)
sous-alimentation (p.398)
surdité (p.405)
syndrome alcoolique fœtal (p.406)
syphilis (p.406)
tarentulisme (p.413)
tréponémose (p.429)
trypanosomiase (p.431)
tuberculose (p.431)
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variole (p.438)
verrue (p.440)

Phénomène / Processus / Propriété_Divers
adaptation (p.9)
captivité (p.67)
changement (p.73)
changement agricole (p.73)
changement alimentaire (p.73)
changement écologique (p.73)
changement juridique (p.73)
changement lexical (p.73)
changement linguistique (p.73)
changement politique (p.74)
changement technologique (p.74)
dédoublement des corps (p.114)
diffusion lexicale (p.121)
évolution (p.151)
évolution technologique (p.151)
genèse (p.170)
identification (p.193)
imperméabilisation (p.202)
inadaptation (p.202)
incarnation (p.203)
incorporation (p.203)
intensification (p.208)
inversion (p.209)
inversion symbolique (p.210)
ivresse (p.211)
locomotion (p.238)
mutation (p.280)
naufrage (p.284)
pathologie (p.314)
pénurie alimentaire (p.320)
personnification (p.323)
processus de civilisation (p.342)
professionnalisation (p.344)
purification (p.350)
résolution des conflits (p.366)
résurgence (p.366)
segmentation (p.384)
son (p.396)
spécialisation (p.399)
spécialisation régionale (p.399)
standardisation (p.399)
syncrétisme (p.406)
transformation (p.427)
transplantation (p.428)
utilisation (p.435)

Phénomène biologique / Phénomène physiologique
accouchement (p.7)
adaptabilité humaine (p.9)
adaptation à l'altitude (p.9)
adaptation à l'environnement (p.9)
adaptation au changement (p.9)
adaptation au climat (p.9)
adaptation au milieu (p.9)
adaptation morphologique (p.9)
croissance corporelle (p.106)
développement fœtal (p.119)
différenciation biologique (p.121)
différenciation génétique (p.121)
dimorphisme sexuel (p.121)
distance biologique (p.122)
distance génétique (p.123)
enroulement de la langue (p.139)
évolution humaine (p.151)
expression faciale (p.153)
faim (p.155)
fécondation (p.157)
fécondité (p.157)
fermentation (p.157)
fertilité (p.158)
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grossesse (p.176)
guérison (p.178)
hallucination (p.181)
hermaphrodisme (p.185)
homéostase (p.189)
lactation (p.229)
lactation masculine (p.229)
menstruation (p.259)
métabolisme (p.261)
métabolisme de base (p.261)
mitogénétique (p.267)
mort (p.273)
mort apparente (p.273)
naissance (p.282)
odeur (p.297)
odorat (p.297)
polymorphisme génétique (p.334)
procréation (p.342)
reproduction biologique (p.364)
respiration (p.366)
rythme biologique (p.375)
rythme cardiaque (p.375)
santé (p.380)
santé maternelle (p.380)
santé mentale (p.380)
sélection naturelle (p.385)
sénescence (p.386)
sommeil (p.396)
souffle (p.397)
stress (p.402)
usure des dents (p.435)
vieillissement (p.441)
virginité (p.444)
vision des couleurs (p.444)
voix (p.445)

Phénomène naturel / Phénomène induit
arc-en-ciel (p.29)
cataclysme (p.68)
catastrophe naturelle (p.68)
cause de décès (p.69)
cladogénèse (p.84)
contamination (p.97)
crise écologique (p.105)
dégradation de l'environnement (p.115)
déluge (p.115)
désertification (p.117)
éclipse (p.131)
éclipse de lune (p.131)
éclipse de soleil (p.131)
épidémie (p.141)
érosion des sols (p.142)
évolution biologique (p.151)
inondation (p.207)
marée (p.250)
mousson (p.275)
obscurité (p.296)
ombre (p.298)
orage (p.300)
phénomène atmosphérique (p.324)
pluie (p.330)
pollution (p.334)
sécheresse (p.383)
tempête (p.416)
tonnerre (p.424)
vent (p.440)

Processus mental
acquisition du langage (p.8)
aspiration au changement (p.34)
aspirations (p.34)
auto-identification (p.38)
cauchemar (p.69)
complexe d'Œdipe (p.92)
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conscience (p.95)
conscience collective (p.95)
conscience de classe (p.95)
conscience de soi (p.95)
conscience historique (p.95)
conscience nationale (p.96)
conscience politique (p.96)
conscience sociale (p.96)
croyance (p.107)
culpabilité (p.107)
décision (p.113)
délire (p.115)
deuil (p.118)
développement cognitif (p.118)
développement psychosocial (p.119)
diagnostic (p.120)
distanciation (p.123)
image corporelle (p.201)
imagination (p.201)
interprétation (p.209)
interprétation des rêves (p.209)
interprétation symbolique (p.209)
mémoire (p.258)
mémorisation (p.258)
mnémotechnique (p.267)
mobilisation de soi (p.268)
objectivité (p.295)
onirisme (p.299)
pensée (p.320)
pensée classificatoire (p.320)
pensée holistique (p.320)
pensée logique (p.320)
pensée magique (p.320)
pensée musicale (p.320)
pensée mythique (p.320)
pensée prélogique (p.320)
pensée primitive (p.320)
pensée sauvage (p.320)
pensée symbolique (p.320)
perception (p.320)
perception autocentrée (p.320)
perception de l'espace (p.320)
perception de soi (p.320)
perception du changement (p.320)
perception du corps (p.320)
perception du temps (p.320)
prédiction (p.339)
prémonition (p.340)
prise de décision (p.342)
processus cognitif (p.342)
raison (p.353)
représentation de soi (p.364)
rêve (p.367)
sélection (p.385)

Processus physique / Processus chimique
chauffage (p.77)
cuisson (p.107)
énergie (p.137)
énergie domestique (p.137)
énergie hydraulique (p.137)
énergie nucléaire (p.137)
énergie solaire (p.138)
énergie vitale (p.138)
feu (p.159)
feu follet (p.159)
lumière (p.240)

Propriété / Paramètre / Caractéristique
Agent / Facteur

facteur climatique (p.155)
facteur culturel (p.155)
facteur démographique (p.155)
facteur écologique (p.155)
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facteur économique (p.155)
facteur génétique (p.155)
facteur politique (p.155)
facteur religieux (p.155)
facteur social (p.155)

Classe pharmacologique
abortif (p.6)
analgésique (p.19)
antiallergique (p.26)
antibiotique (p.26)
antiinflammatoire (p.26)
antimicrobien (p.26)
antipyrétique (p.26)
antiseptique (p.26)
bactéricide (p.42)
barbiturique (p.46)
diurétique (p.123)
narcotique (p.283)
opiacé (p.299)
psychotrope (p.349)
purgatif (p.350)
vasodilatateur (p.438)

Propriété / Paramètre / Caractéristique_Divers
aléatoire (p.15)
androgynie (p.21)
asymétrie bilatérale (p.35)
asymétrie corporelle (p.35)
autochtonie (p.38)
bilan (p.53)
bouilli (p.58)
calorie (p.64)
capacité d'action (p.66)
capacité de charge (p.66)
capacité respiratoire (p.66)
chaleur (p.72)
chaud (p.77)
cholestérolémie (p.81)
composition chimique (p.92)
coupe des cheveux (p.102)
courbe de croissance (p.102)
crêpelure (p.105)
cru (p.107)
cuit (p.107)
déficit en G6DP (p.114)
densité démographique (p.116)
désintégration (p.117)
diagramme (p.120)
diagramme de parenté (p.120)
diversité humaine (p.123)
échelle tonale (p.131)
écotype (p.133)
efficacité thérapeutique (p.134)
épaisseur de l'épiderme (p.140)
éponyme (p.141)
équilibre écologique (p.142)
espérance de vie (p.144)
état altéré de conscience (p.146)
état nutritionnel (p.146)
ethnicité (p.147)
extra-conjugal (p.154)
flexibilité (p.162)
fréquence génique (p.166)
froid (p.166)
gaucher (p.169)
glycémie (p.173)
grade (p.174)
graphisme (p.175)
groupe sanguin (p.177)
hallucinogènes (p.181)
hépatotoxicité (p.185)
hérédité (p.185)
héroïsme (p.186)
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humidité (p.191)
hyperglycémie (p.192)
hypnotique (p.192)
hypoglycémie (p.192)
identité culturelle (p.194)
identité ethnique (p.194)
identité linguistique (p.194)
identité locale (p.194)
identité nationale (p.194)
identité personnelle (p.194)
identité politique (p.194)
identité raciale (p.194)
identité régionale (p.194)
identité religieuse (p.194)
identité sexuelle (p.194)
identité sociale (p.194)
impact écologique (p.202)
incirconcis (p.203)
indicateurs de santé (p.204)
indice céphalique (p.204)
indice de l'état biologique des groupes humains (p.204)
infirmité (p.206)
inné (p.206)
insalubrité (p.207)
invariant culturel (p.209)
légitimité (p.234)
lipémie (p.237)
longévité (p.239)
marqueur culturel (p.252)
marqueur génétique (p.252)
mélogramme (p.258)
mobile (p.267)
mobilité (p.268)
mongoloïdes (p.271)
morbidité (p.273)
morbidité infantile (p.273)
morbidité juvénile (p.273)
nationalité (p.283)
négroïde (p.285)
noir (p.288)
nom (p.288)
nom d'éloge (p.288)
nom de baptême (p.288)
nom de caste (p.289)
nom de clan (p.289)
nom de famille (p.289)
nom de naissance (p.289)
nom de personne (p.289)
nom mystique (p.289)
nom secret (p.289)
nudité (p.292)
nuptialité (p.293)
nutrition (p.293)
obésité (p.295)
oralité (p.300)
paternité (p.314)
persistance (p.322)
personnalité (p.322)
phénotype (p.324)
physionomie (p.325)
pigmentation (p.326)
pigmentation de la peau (p.326)
pigmentation des cheveux (p.326)
pigmentation des yeux (p.326)
pilosité (p.326)
poids (p.331)
poids à la naissance (p.331)
poids corporel (p.331)
polarité (p.332)
populaire (p.335)
possédé (p.337)
pouvoir thérapeutique (p.339)
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prénom (p.340)
propreté (p.345)
propriété rituelle (p.346)
pygmoïde (p.350)
pyramide des âges (p.350)
rang de mariage (p.354)
rapport stature-poids (p.354)
ration énergétique (p.355)
rationalité (p.355)
recouvert de peau (p.357)
répartition (p.363)
répartition de l'eau (p.363)
sédentarité (p.384)
sensibilité à la phénylcétonurie (p.386)
sensibilité gustative (p.387)
sexe ratio (p.388)
stérilité (p.401)
stimulant (p.401)
structure démographique (p.402)
stupidité (p.403)
surnom (p.405)
symptôme (p.406)
température (p.416)
température corporelle (p.416)
toxicité (p.426)
universalité (p.435)
valeur nutritive (p.437)
variabilité (p.438)
variabilité régionale (p.438)
variation anthropométrique (p.438)
verticalité (p.441)
vertu (p.441)
vieillesse (p.441)
visibilité (p.444)
volume respiratoire (p.445)

Structure du vivant
Anatomie / Organe / Liquide biologique

anatomie (p.20)
apparence corporelle (p.27)
arcade sourcillère (p.29)
attache du lobe de l'oreille (p.37)
cadavre (p.63)
chevelure (p.79)
cordon ombilical (p.100)
corne (p.100)
corps (p.100)
couleur de la peau (p.102)
couleur des cheveux (p.102)
couleur des yeux (p.102)
cœur (p.102)
crâne (p.104)
dent (p.116)
dentition (p.116)
écaille de tortue (p.130)
écorce (p.133)
excrément (p.152)
fémur (p.157)
fœtus (p.165)
hanche (p.181)
hémoglobine (p.184)
jambe (p.213)
langue (p.231)
main (p.243)
main droite (p.243)
main gauche (p.243)
marque de naissance (p.252)
membre inférieur (p.258)
morphologie (p.273)
nez (p.286)
œil (p.306)
œil dominant (p.306)
ongle (p.299)
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oreille (p.300)
organe génital (p.301)
os (p.303)
paume de la main (p.316)
peau (p.317)
pectoral (p.318)
pénis (p.319)
phallus (p.323)
pied (p.325)
pilosité pubienne (p.326)
placenta (p.327)
pli palmaire transverse (p.330)
pli simiesque (p.330)
poil de chameau (p.331)
poil de chèvre (p.331)
pollution corporelle (p.334)
première dentition (p.340)
racine (p.353)
réflectance de la peau (p.357)
rhino-pharynx (p.368)
salive (p.378)
sang (p.379)
sécrétion corporelle (p.384)
sécrétion salivaire (p.384)
sein (p.385)
sperme (p.399)
squelette (p.399)
stature (p.400)
substance animale (p.403)
substance corporelle (p.403)
surface corporelle (p.405)
système ABO (p.407)
système HLA (p.408)
système Hp (p.408)
système humoral (p.408)
système Kell (p.408)
système Rh (p.408)
tache mongolique (p.410)
taille (p.411)
tension artérielle (p.416)
thyroïde (p.421)
tibia (p.421)
tourbillon occipital (p.425)
trompe (p.430)
utérus (p.435)
venin (p.440)
ventre (p.440)

Gène / Génome
ADN (p.10)
génotype (p.170)

Technique / Méthode
Analyse / Mesure

analyse chimique (p.19)
analyse comparative (p.19)
analyse componentielle (p.19)
analyse des variables (p.19)
analyse diachronique (p.19)
analyse différentielle (p.19)
analyse du discours (p.19)
analyse du récit (p.19)
analyse du texte (p.19)
analyse écosystémique (p.20)
analyse formelle (p.20)
analyse générative (p.20)
analyse musicale (p.20)
analyse par ordinateur (p.20)
analyse qualitative (p.20)
analyse quantitative (p.20)
analyse séquentielle (p.20)
analyse statistique (p.20)
analyse structurale (p.20)
analyse synchronique (p.20)
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analyse systémique (p.20)
analyse transculturelle (p.20)
calcul (p.64)
craniométrie (p.104)
électrocardiographie (p.135)
épidémiologie (p.141)
identification génétique (p.194)
mesure (p.260)
mesure de capacité (p.260)
mesure de la distance (p.261)
mesure du changement (p.261)
mesure du poids (p.261)
mesure du temps (p.261)
mesure du volume (p.261)
mesure qualitative (p.261)
mesure quantitative (p.261)
métrique (p.262)
statistiques (p.400)

Conception
boisselerie (p.55)
bourellerie (p.58)
broderie (p.60)
broderie de perles (p.60)
broyage (p.60)
cannage (p.66)
chaudronnerie (p.77)
corderie (p.99)
cordonnerie (p.100)
coutellerie (p.103)
couture (p.103)
dentellerie (p.116)
ébénisterie (p.130)
émaillage (p.135)
emmanchement (p.136)
fabrication (p.155)
facture instrumentale (p.155)
fer forgé (p.157)
ferronnerie (p.158)
filage (p.160)
fonte (p.163)
fonte du fer (p.163)
horlogerie (p.190)
ikat (p.196)
impression (p.202)
incrustation (p.203)
joaillerie (p.216)
lutherie (p.240)
maroquinerie (p.252)
menuiserie (p.259)
métallurgie (p.261)
orfèvrerie (p.301)
papeterie (p.310)
pâtisserie (p.314)
pisé (p.327)
polychromie (p.334)
poterie (p.337)
poterie modelée (p.337)
poterie moulée (p.337)
poterie tournée (p.337)
poterie vernissée (p.337)
reliure (p.362)
rétamage (p.366)
sellerie (p.386)
serrurerie (p.388)
tannage (p.412)
tapisserie (p.413)
taxidermie (p.414)
teinture (p.415)
teinture chimique (p.415)
teinture végétale (p.415)
teinturerie (p.415)
tissage (p.422)
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tissage de perles (p.422)
tonnellerie (p.424)
tressage (p.430)
tricot (p.430)
tuilerie (p.432)
vannerie (p.438)
vannerie tissée (p.438)
verre soufflé (p.440)
verrerie (p.440)

Modélisation / Calcul
dénombrement (p.116)
simulation par ordinateur (p.391)

Technique / Méthode_Divers
affilage (p.11)
appliqué (p.28)
approche historique (p.28)
assainissement (p.34)
assistance technique (p.34)
attelage (p.37)
authentification (p.38)
automatisation (p.39)
batik (p.48)
bonne pratique (p.56)
calligraphie (p.64)
cartographie (p.68)
chromographie (p.82)
cinématographie (p.83)
cire perdue (p.84)
collecte (p.87)
collecte optimale (p.87)
colombin (p.88)
comparaison (p.91)
comparaison interculturelle (p.91)
comparaison interethnique (p.92)
comparatisme (p.92)
conservation (p.96)
conservation des aliments (p.96)
conservation des grains (p.96)
contrôle de l'eau (p.98)
datation (p.113)
datation par le carbone 14 (p.113)
découpe (p.114)
dermatoglyphie (p.117)
dermatoglyphie digitale (p.117)
dermatoglyphie digito-palmaire (p.117)
dermatoglyphie palmaire (p.117)
dermatoglyphie plantaire (p.117)
description ethnographique (p.117)
destruction des arbustes (p.118)
dorure (p.126)
Échantillon transculturel standard (p.131)
écriture de l'ethnologie (p.133)
écriture de l'histoire (p.133)
écriture ethnographique (p.133)
emic (p.136)
enquête (p.139)
enquête à passages répétés (p.139)
enquête généalogique (p.139)
enquête orale (p.139)
enquête par questionnaire (p.139)
enregistrement (p.139)
enregistrement cinématographique (p.139)
enregistrement sonore (p.139)
ethnographie dialogique (p.147)
ethnographie expérimentale (p.147)
ethnographie multi-située (p.147)
etic (p.149)
étude de cas (p.150)
étude du folklore (p.150)
étude longitudinale (p.150)
étude régionale (p.150)
études ethniques (p.150)
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études subalternes (p.150)
études sur le genre (p.150)
exhumation pour prélèvement (p.152)
flottage (p.162)
greffe (p.176)
identification linguistique (p.194)
impression à la planche (p.202)
imprimerie (p.202)
incision (p.203)
intelligence artificielle (p.208)
interview (p.209)
irrigation (p.210)
jachère (p.213)
matériel ethnographique (p.254)
mécanisation (p.256)
média (p.257)
méthode comparative (p.261)
méthode contraceptive (p.261)
méthode historico-géographique (p.262)
méthode qualitative (p.262)
méthode quantitative (p.262)
méthodologie (p.262)
microethnographie (p.263)
mode de cuisson (p.268)
momification (p.270)
notes de terrain (p.291)
observation participante (p.296)
percussion lançée (p.321)
percussion perpendiculaire (p.321)
photographie (p.324)
photographie aérienne (p.324)
pictographie (p.325)
piégeage (p.325)
plan de développement (p.328)
portage animal (p.336)
portage de l'enfant (p.336)
prélèvement d'ossement (p.340)
procréation médicalement assistée (p.342)
programme de recherche (p.344)
programme sanitaire (p.344)
pyrogravure (p.350)
questionnaire (p.351)
questionnaire d'enquête (p.351)
radiodiffusion (p.353)
re-visite (p.355)
règle de projection oblique (p.358)
réinterprétation (p.359)
relaxation (p.361)
relevé topographique (p.361)
rotation des cultures (p.373)
savoir technique (p.382)
séchage (p.383)
sélection des cultures (p.385)
sélection génétique (p.385)
stérilisation (p.401)
stockage (p.401)
stockage des aliments (p.401)
stockage des grains (p.401)
style bidimensionnel (p.403)
système d'irrigation (p.407)
technique cynégétique (p.415)
technique du corps (p.415)
technologie (p.415)
technologie culturelle (p.415)
teinture à réserves ligaturées (p.415)
tenderie aux oiseaux (p.416)
terre cuite (p.417)
test (p.418)
test projectif (p.418)
tirage au sort (p.422)
tournage (p.425)
traction animale (p.426)
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transcription (p.427)
transcription automatique (p.427)
transcription musicale (p.427)
transport (p.428)
transport maritime (p.428)
transport routier (p.428)
utilisation de tiques (p.435)
vannerie torsadée (p.438)
vidéo (p.441)
xylographie (p.449)

Traitement
acupuncture (p.9)
avortement (p.40)
cure (p.109)
cure chamanique (p.109)
ethnothérapie (p.149)
psychodrame (p.348)
psychodrame thérapeutique (p.348)
psychothérapie (p.349)
psychothérapie collective (p.349)
psychothérapie communautaire (p.349)
remède (p.362)
remède domestique (p.362)
remède populaire (p.362)
soin de santé primaire (p.395)
soin infirmier (p.395)
thérapie (p.420)
thérapie de groupe (p.420)
thérapie familiale (p.420)
thérapie populaire (p.420)
thérapie psychodynamique (p.420)
vaccination (p.437)
Zebola (p.453)

Temps
Age de la vie

adolescence (p.10)
âge (p.12)
âge adulte (p.12)
âge de gestation (p.12)
âge gynécologique (p.12)
enfance (p.138)
jeunesse (p.216)
ménarche (p.258)
ménopause (p.259)
période périnatale (p.321)
période post-natale (p.321)
puberté (p.349)

Chronologie
Âge du Bronze (p.12)
Âge du Fer (p.12)
Antiquité (p.26)
Conquête de l'Ouest (p.95)
Domination ottomane (p.125)
dynastie Alawi (p.129)
dynastie Keita (p.129)
dynastie Mughal (p.129)
dynastie Sa'ud (p.129)
dynastie Song (p.129)
dynastie Tang (p.129)
Empire romain (p.136)
époque moderne (p.141)
Haut Moyen Âge (p.183)
Holocène (p.189)
Ier siècle (p.195)
IIe siècle (p.195)
IIIe siècle (p.195)
IVe siècle (p.211)
IXe siècle (p.211)
Mésolithique (p.260)
Moyen Âge (p.277)
Néolithique (p.285)
occupation ottomane (p.296)
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Paléolithique (p.308)
Paléolithique supérieur (p.308)
période coloniale (p.321)
période contemporaine (p.321)
période incaïque (p.321)
période musulmane (p.321)
période néocoloniale (p.321)
période ottomane (p.321)
période postcoloniale (p.321)
période pré-romaine (p.321)
période précéramique (p.321)
période précolombienne (p.321)
période précoloniale (p.321)
période préhispanique (p.322)
période préincaïque (p.322)
période préislamique (p.322)
période romaine (p.322)
période soviétique (p.322)
Première Guerre mondiale (p.340)
Renaissance (p.362)
Roman (époque) (p.372)
Seconde Guerre mondiale (p.383)
Tokugawa (p.423)
Ve siècle (p.439)
VIe siècle (p.441)
VIIe siècle (p.442)
VIIIe siècle (p.442)
Xe siècle (p.448)
XI-XXe siècles (p.448)
XIe siècle (p.448)
XIIe siècle (p.448)
XIII-XVIIe siècles (p.448)
XIII-XXe siècles (p.448)
XIIIe siècle (p.448)
XIVe siècle (p.448)
XIX-XXe siècles (p.448)
XIXe siècle (p.448)
XV-XIXe siècles (p.448)
XV-XVIIe siècles (p.448)
XV-XXe siècles (p.448)
XVe siècle (p.449)
XVI-XIXe siècles (p.449)
XVI-XVIIe siècles (p.449)
XVI-XVIIIe siècles (p.449)
XVI-XXe siècles (p.449)
XVIe siècle (p.449)
XVII-XIXe siècles (p.449)
XVII-XVIIIe siècles (p.449)
XVII-XXe siècles (p.449)
XVIIe siècle (p.449)
XVIII-XIXe siècles (p.449)
XVIII-XXe siècles (p.449)
XVIIIe siècle (p.449)
XX-XXIe siècles (p.449)
XXe siècle (p.449)
XXIe siècle (p.449)

Concept temporel
Âge d'Or (p.12)
année (p.23)
année lunaire (p.23)
année solaire (p.23)
aube (p.37)
automne (p.39)
avenir (p.39)
calendrier (p.64)
calendrier agricole (p.64)
calendrier des fêtes (p.64)
calendrier divinatoire (p.64)
calendrier lunaire (p.64)
calendrier musulman (p.64)
calendrier pastoral (p.64)
calendrier populaire (p.64)
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calendrier religieux (p.64)
calendrier rituel (p.64)
cycle agricole (p.109)
cycle agro-pastoral (p.109)
cycle annuel (p.109)
cycle calendaire (p.110)
cycle cérémoniel (p.110)
cycle d'échange (p.110)
cycle de production (p.110)
cycle de vie (p.110)
cycle familial (p.110)
cycle rituel (p.110)
cycle saisonnier (p.110)
emploi du temps (p.136)
été (p.146)
éternité (p.146)
hiver (p.188)
intervalle intergénésique (p.209)
jour (p.216)
journée (p.216)
mois (p.269)
nuit (p.292)
passé (p.314)
printemps (p.342)
saison (p.378)
saison sèche (p.378)
semaine (p.386)
solstice (p.396)
temps (p.416)
temps cyclique (p.416)
temps de travail (p.416)
temps du rêve (p.416)
temps linéaire (p.416)
temps mythique (p.416)
temps primordial (p.416)
temps social (p.416)

Date / Evènement
Ascension (p.33)
caloyeri (p.64)
Carême (p.67)
Chandeleur (p.73)
Diwali (p.124)
Eche-Ane (p.131)
Épiphanie (p.141)
feu de la Saint-Jean (p.159)
Halloween (p.181)
hégire (p.184)
Holi (p.188)
Id al-Fitr (p.193)
jour de l'An (p.216)
jour de l'été (p.216)
jour des Morts (p.216)
Kumbha Mela (p.227)
Mardi Gras (p.250)
Mouloud (p.275)
moussem (p.275)
Nouvel An (p.291)
Noël (p.292)
Pâque juive (p.311)
Pâques (p.311)
Pentecôte (p.320)
powwow (p.339)
Ramadan (p.353)
Rameaux (p.354)
Révolution française (p.368)
Rogations (p.371)
sabbat (p.376)
Sharad Purnima (p.389)
Slava (p.393)
Têt (p.418)
Toussaint (p.426)
Vendredi saint (p.439)
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