
 
 

 
 
Agression :attaque soudaine et violente non précédée de provocation. 
Attaque contre l'intégrité physique d'une personne.  
 
Antisémitisme : racisme dirigé contre les Juifs. 
 
Apartheid: mot afrikaans ou néerlandais emprunté du français, signifiant « 
le fait de tenir à part ». L’apartheid est une politique de ségrégation raciale 
mise en place à partir de 1948 en Afrique du Sud par le Parti national 
afrikaner, et abolie le 30 juin 1991. 
 
Autisme est un trouble envahissant du développement (TED) qui est caractérisé par des 
altérations graves du développement dans les trois domaines suivants : 
Communication verbale et non verbale  
Interactions sociales  
Comportements, intérêts et activités qui sont restreints et stéréotypés (APA 1994)  
Cette "triade autistique" apparaît avant l'âge de 3 ans. Dans la majorité des cas, le 
syndrome autistique accompagne un retard mental. Dans le cas contraire on parle 
d'autisme de haut niveau. 
 
Autochtone : originaire du pays. 
 
Bas-reliefs : dessins sculptés. Le bas-relief est un type de sculpture. Sa particularité est 
de ne présenter qu'un faible relief, d'être à plat, le sujet représenté ne se détachant que 
faiblement du fond. Il y reste engagé à mi-corps. On trouve souvent des bas-reliefs sur 
les façades de monuments. 
 
Charte de l’olympisme : alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se 
veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon 
exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels.  
 
Châtiment : peine, sanction sévère frappant un coupable ou punissant une faute grave. 
 
Citoyenneté : l'égalité à la Citoyenneté, cela signifie la lutte contre toutes les formes de 
discrimination raciale dans tous les domaines : aux loisirs, à la formation, à l'école, à 
l'embauche, au logement, etc.  
 
Déficiences : ce sont des insuffisances. 
 
Dignité : c’est l’homme qui se respecte, c’est l’homme qui respecte ses semblables. 
C’est le respect pour chaque personne humaine. 
 
Discrimination : faire des différences entre  les gens, dans la loi ou dans la vie de tous 
les jours. Une discrimination peut être raciale [liée à la race] mais aussi religieuse [en 
fonction de la religion], sociale [en fonction de l’argent que l’on gagne], géographique 
[contre les habitants de certains quartiers difficiles, ou certains villages], etc. 
 
Epilepsie : Maladie qui se manifeste sous forme de crises violentes avec des convulsions 
pouvant s'accompagner de pertes de conscience ou d'hallucinations. 
 
Explicite : de façon explicite = d’une façon claire. 
 
Génocide : destruction d’un groupe de personnes. L'extermination physique, 
intentionnelle, systématique et programmée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe 
ethnique, national, religieux ou racial. C’est un crime contre l’humanité. 



 
Ghetto : quartier où vit une minorité, séparée du reste de la société. 
 
Harcèlement : actes presque banals pris isolément mais qui, répétés, « font violence » 
à ceux qui les subissent, pouvant ainsi provoquer de sérieuses souffrances 
psychologiques. On s’en prend toujours à la même personne, on fait pression sur lui. 
 
Interethniques : groupes d'individus qui ont en commun une langue, des traditions, 
qu'ils transmettent de génération en génération. 
 
Métissé = mélangé. 
 
Minorité : dans un pays, il y a des regroupements de personnes, d’une même origine, 
d’une même religion, ou d’une même opinion. Elles ne représentent pas la majorité du 
pays mais en sont une composante [un élément parmi la population totale du pays]. 
 
Paraplégie : paralysie des membres inférieurs 
 
Persévérance : capacité de maintenir, volontairement et de façon constante, une 
activité. 
 
Racket : intimider quelqu’un ou user de la force pour avoir de l’argent, GSM, MP3… 
 
Rroms (ou Rroma, Rom, Roma), sont appelés en français Gitans, Tsiganes ou Tziganes,  
Manouches, Romanichels, Bohémiens, Sinti, Gens du voyage ou encore Nomades. Rroms 
est un nom adopté par le Conseil mondial rrôme et par les Nations-Unies, mais des 
groupes, comme les Gitans et les Yéniches, refusent d'être assimilés aux Rroms, car pour 
eux ce nom désigne seulement les Tsiganes, Romanichels et Bohémiens. 
 
Scandinaves : les pays scandinaves sont les pays du nord (Suède, Norvège, Finlande...) 
 
Schizophrénie : dislocation de la personnalité. Désorganisation de la pensée, une 
grande perturbation des relations affectives. Ses causes multiples, physiologiques ou 
psychiques sont encore loin d'être élucidées.  
 
Stéréotype : formule banale, opinion dépourvue d'originalité. 
 
Syndrome de l’X fragile : est une maladie génétique qui atteint le chromosome X. Bien 
que pouvant concerner les deux sexes, ce sont les garçons qui sont les plus touchés tant 
par le nombre (1 garçon sur 4 000 contre 1 fille sur 8 000) que par l’expression du 
handicap. Seuls 10 % sont atteints de déficiences intellectuelles sévères (QI<40). Les 
troubles du langage, l’hyperactivité, l’anxiété sociale et des conduites d’automutilation 
peuvent apparaître. 
 
Tétraplégie : paralysie des quatre membres  
 
Trisomie 21 : est une maladie génétique qui touche une naissance sur 800. Grâce à des 
actions rééducatives spécialisées, l’insertion de ces personnes handicapées dans notre 
société est aujourd’hui possible, malgré la déficience intellectuelle. 
 
Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) : est une perturbation de la personnalité 
par des idées obsédantes. Ce trouble du psychisme se traduit par la production de 
pensées et de représentations obsédantes dont on a conscience sans pouvoir y mettre 
fin. Exemple : obsession de la propreté ou du rangement, peur excessive de la 
contamination, incapacité de se débarrasser des objets etc. Durablement installé et 
pesant de façon sérieuse sur le comportement, le TOC entre dans le domaine des 
névroses sous le nom de névrose obsessionnelle. 
 
Xénophobie : haine de l’étranger et peur de l’autre parce qu’il est différent.  


