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A 

Aide d’urgence  Aide institutionnelle (par exemple d’un État) adressée aux personnes dans une situation de 
détresse, afin de préserver leur existence et leur dignité humaine.  

Aide humanitaire Actions de secours pour les victimes de conflits, de catastrophes naturelles ou causées par 
l’humain, par  des  organisations internationales et des organisations non gouvernementales. 

Alphabétisation Fait d’apprendre à lire et à écrire. Ce sont des notions très importantes qui permettent de 
développer d’autres compétences par la suite, au travers de l’éducation et/ou de 
l’apprentissage d’un métier. L’alphabétisation permet d’améliorer les conditions de vie à long 
terme.  

Ambassade Représentation officielle d’un pays auprès du gouvernement d’un autre pays. Elle y défend 
notamment les intérêts politiques et économiques de son pays et échange avec les autorités 
de l’autre pays / de l’État hôte. 

Analphabétisme  État d’une personne qui ne sait pas lire ou écrire car elle ne l’a jamais appris. (Contrairement à 
ceux qui sont illettrés (cf. illettrisme) qui ne savent pas, bien qu’ils aient appris). 

Apatrides Les apatrides, ou personnes de nationalité indéterminée, sont des personnes qui ne sont reconnues 
comme ressortissant par aucun État, en vertu de la législation en vigueur sur leur territoire.  
 

Apolitique  Une personne apolitique est une personne qui ne s’occupe pas de la politique, qui ne souhaite pas se 
prononcer sur les questions politiques. 

Armes biologiques Armes qui propagent des bactéries, virus, champignons, etc. dans le but d’affaiblir ou tuer 
l’ennemi. Elles sont considérées comme étant des armes de destruction massive.  

Armes chimiques  Les armes chimiques sont définies par la Convention des Nations Unies sur les armes chimiques 
comme « toute substance chimique qui, à cause de ses effets sur les organismes vivants, peut 
entraîner la mort, une perte temporaire de performance ou une lésion permanente aux humains 
ou aux animaux ». Elles sont considérées comme étant des armes de destruction massive. 

Armes de destruction 
massive  

Les armes de destruction massive sont considérées comme les armes les plus dangereuses. 
En effet, une seule d’entre elles peut détruire une ville entière et faire des millions de morts, 
engendrant ainsi des conséquences catastrophiques sur le long terme. Ces armes englobent 
les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. L’ONU s’efforce de les éliminer.  

Asile En droit international, l’asile est un lieu où une personne ne peut plus être poursuivie. Les 
personnes qui courent de graves dangers dans leur pays d’origine peuvent entamer une 
procédure d’asile dans un autre pays, leur pays d’accueil (pays d’asile), pour avoir la garantie 
qu’ils ne seront pas renvoyés chez eux tant que la situation ne se sera pas améliorée.   
Si une personne a obtenu l’asile et avec ceci la protection du pays d’accueil, elle est alors 
considérée comme réfugié. 

Assemblée générale 
(de l’ONU) 

Rassemblement de tous les États membres ainsi que les États observateurs de l’ONU pendant 
lequel ceux-ci discutent des questions concernant les droits humains, le développement, la paix 
ou encore la sécurité. Chacun des 193 États membres possède un vote, indépendamment de 
sa taille ou de son nombre d’habitants. Ses décisions (résolutions) sont des recommandations. 

B 

Belligérance La belligérance définit une situation d’un pays en guerre. Par exemple, lors de la Première 
Guerre mondiale, les pays belligérants (donc participants à la guerre) étaient notamment la 
France, l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne.  
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Biodiversité Désigne l’ensemble des variétés d’espèces vivantes, donc l’ensemble des animaux et plantes.  

Bons offices Des efforts d’un tiers (ex. État, organisation internationale) pour régler un conflit entre deux ou 
plusieurs États de manière pacifique avec le but d’initier un dialogue entre les parties en conflit. 
Ces initiatives incluent la mise à disposition d’un lieu de conférence, la participation à une 
opération internationale de maintien de la paix ou la médiation entre les parties en conflit et la 
facilitation de leur dialogue. 

C 

Casques bleus  Militaires ou policiers qui servent la cause des Nations Unies. Ceux-ci sont envoyés par tous les 
pays membres de l’ONU et ont pour mission de maintenir ou rétablir la paix. Ils peuvent être 
appelés à protéger des civils, défendre les droits humains, promouvoir l’État de droit, etc.  

Catastrophe naturelle  Évènement imprévu, de cause naturelle et qui engendre des dégâts importants. Celles-ci sont 
souvent liées à des phénomènes métrologiques, comme des tsunamis, tempêtes, etc. qui 
peuvent être dues aux changements climatiques. 

Changements 
climatiques  

Changement du climat global de la Terre de manière durable. Ces changements peuvent être 
naturels ou être influencés par les activités humaines. Ils peuvent avoir des influences sur la 
biodiversité ou provoquer des catastrophes naturelles par exemple.   

Charte des Nations 
Unies 

Document fondateur de 1945 qui définit les buts et les principes de l’ONU, c’est-à-dire d’assurer 
la paix et la sécurité au niveau mondial, ainsi que la composition, la mission et les pouvoirs de 
ses organes (Assemblée générale, Conseil de sécurité, Secrétariat). 

Communauté 
internationale  

Il s’agit d’une expression pour désigner plusieurs pays et leur action commune. 

Conseil de sécurité 
(de l’ONU) 

Organe principal de l’ONU composé de 15 États : les 5 membres permanents avec leur droit de 
veto (qui leur donne la possibilité de bloquer une décision avec leur vote, malgré le 
consentement de la majorité) ainsi que 10 membres qui sont élus pour une durée de 2 ans et dont 
la moitié est renouvelée chaque année. Le Conseil prend des décisions (par exemple des 
sanctions économiques ou politiques, c’est-à-dire des mesures pour punir un État, qui ont pour 
but de forcer l’État à respecter ses engagements, voire l’intervention dans d’autres pays si les 
gouvernements respectifs violent le droit humanitaire) pour que la paix et la sécurité 
internationales soient maintenues. Contrairement à l’Assemblée générale, il peut adopter des 
décisions (résolutions) qui sont contraignantes pour tous les États membres de l’ONU. 

Conseil des Droits de 
l’Homme 

Organe du Système des Nations Unies qui se réunit trois fois par année pendant plusieurs 
semaines à Genève. Les 47 membres ont la responsabilité de renforcer la promotion et la 
protection des droits de l’Homme dans tous les pays du monde.  

Consulat Le consulat s’occupe des ressortissants de son pays à l’étranger, notamment dans des questions 
administratives (par exemple perte de passeport ou changement d’état civil). Les personnes 
voyageant dans le pays qu’il représente y peuvent également demander un visa. 

Convention 
(internationale) 

Accord ou traité conclu entre une ou plusieurs parties. La convention crée, modifie ou éteint 
certaines obligations.  
Au niveau international, une convention internationale est un accord convenu entre plusieurs 
pays, organisations internationales ou ONG. 

Conventions de 
Genève 

Les quatre conventions de Genève sont des accords ou traités internationaux très importants, 
qui constituent les piliers du droit international humanitaire. Elles réglementent la protection des 
victimes de guerre ainsi que les moyens et méthodes de guerre.  
La première convention date de 1864 et vient de l’initiative d’un genevois, Henry Dunant, Père 
fondateur du Comité International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
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Coopération 
internationale/ 
multilatérale 

La coopération internationale signifie que plusieurs pays discutent/coopèrent/participent à un 
projet commun. Cette coopération peut être bilatérale (entre deux pays) ou multilatérale entre 
plusieurs pays). 

Crime contre 
l’humanité 

Un crime contre l’humanité est une attaque généralisée ou systématiquement lancée contre 
toute population civile dans le but et la conscience de porter gravement atteinte à leur santé 
physique ou mentale. Les crimes contre l’humanité incluent par exemple le meurtre, 
l’extermination, l’esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, la torture, la 
persécution, le viol ou l’apartheid. Ces crimes sont traités par la Cour pénale internationale à La 
Haye. 

Crime de guerre Dans un contexte de guerre, certains actes qui seraient autrement poursuivis par la justice sont 
permis. Un soldat qui tue un autre soldat ne devra pas répondre devant un tribunal. Toutefois, il y a 
des règles à respecter. Ces règles sont regroupées dans le droit international humanitaire et si elles 
sont gravement violées, nous parlons de crimes de guerre (ex. attaques directes contre la 
population civile, mauvais traitement des prisonniers de guerre). Ces crimes sont traités par la Cour 
pénale internationale à La Haye. 

D 

Déficit démographique  Un déficit démographique est lorsqu’une région ou un pays a un nombre d’habitant bas au point de ne 
plus être suffisant pour faire tourner l’économie. 

Déforestation  Phénomène (naturel ou pas) de disparition des forêts.   

Demandeurs d’asile  Personnes qui ont quitté leur pays d’origine pour aller s’installer dans un autre (pays d’asile), car elles 
étaient en danger. Ces personnes demandent la protection internationale et la garantie qu’elles ne 
seront pas renvoyées chez elles tant que la situation ne se sera pas améliorée.  
Si une personne a obtenu l’asile et avec ceci la protection du pays d’accueil, elle est alors considérée 
comme réfugié. 
 

Démographique Il s’agit de quelque chose qui touche à la démographie (science), soit l’étude des populations. 

Déplacement interne Les déplacements internes caractérisent les personnes qui se déplacent au sein de leur propre pays. 
Ils sont en fait des réfugiés sans en avoir le statut juridique.  
 

Désertification  La désertification signifie qu’une région est en train de devenir aride/déserte, où plus rien ne pousse.  
Ce phénomène peut également avoir pour conséquence la disparition des habitants et des activités de 
la région.  

Développement 
durable  

Selon la définition de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de 1987 : 
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leurs propres 
besoins ». En d’autres mots, il s’agit d’une conception économique à long terme qui intègre des 
contraintes écologiques et sociales. 

Dignité humaine La dignité est le respect, la considération ou les égards que mérite quelqu’un ou quelque chose. 
La dignité de la personne humaine est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être 
traitée comme un objet ou comme un moyen pour parvenir à une fin. 

Diversité culturelle ou 
diversité des cultures  

La diversité culturelle est l’existence de multiples formes de cultures à travers lesquelles le 
patrimoine culturel est exprimé.  

Droit de veto Le droit de veto conféré aux 5 États membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, États-
Unis, Russie, France et Royaume-Uni) de l’ONU, leur permet de s’opposer à une décision 
commune, qui ne pourra donc pas être adoptée. 
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Droit international 
humanitaire 

Le droit international  humanitaire  prescrit  des  règles  reconnues  au  niveau  international   
pour  limiter  les  effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou    
plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre. La grande majorité des 
dispositions portent sur les  conflits  internationaux,  c’est-à-dire  entre  des  États.  Aujourd’hui  
la  plupart  des  conflits  armés  que  l’on  voit  sont  des  conflits  internes  (ex. guerres civiles)  
où  très  peu  des  règles  du  droit  international  humanitaire  sont  directement  applicables.      
À ne pas confondre avec les droits humains (aussi appelés droits de l’homme) qui sont 
applicables à toute personne en tout temps. 

Droits de l’Homme, 
droits humains 

Les droits de l’Homme ou droits humains sont des droits fondamentaux dont chaque personne 
dispose sans exception. Ces droits comprennent par exemple le droit à la vie, à l’éducation et à 
un procès équitable. Des organisations internationales comme par exemple l’ONU luttent pour   
la protection et l’application de ces droits. L’Assemblée générale de l’ONU a donc adopté la 
Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948 qui énonce en 30 articles les libertés et 
droits fondamentaux visant à protéger toute personne de tous les pays du monde dans la mesure 
du possible. En outre, les États contribuent également à la mise-en-œuvre des droits humains 
en les intégrant dans leur constitution par exemple. Contrairement au droit international 
humanitaire qui n’est applicable qu’en temps de guerre, les droits humains s’appliquent à toute 
personne et en tout temps selon leur conception actuelle. 

Droits fondamentaux  Les droits fondamentaux sont l’ensemble des droits essentiels que l’État donne à son peuple. 
En Suisse, ils sont énoncés dans la Constitution fédérale et ils sont composés des droits 
humains et des libertés fondamentales. 

E 

Écosystème  Ensemble naturel formé par/ et où vivent plusieurs êtres vivants. 

Effet de serre Phénomène naturel où l’atmosphère retient une partie de la chaleur des rayons du soleil. 
L’augmentation des gaz à effet de serre (par exemple suite à l’activité industrielle ou des 
émissions de véhicules) cause un réchauffement planétaire plus important que les variations 
naturelles.  

Émigration Fait de quitter son pays d’origine pour aller s’installer dans un autre. Il s’agit du sens inverse de 
l’immigration qui est le fait d’arriver dans un autre pays. 

Empreinte eau  Volume total d’eau virtuelle utilisée pour produire un produit ou un service. Comme on le réalise 
pour l’empreinte écologique, on peut également évaluer l’empreinte eau d’une entreprise, d’un 
pays, d’un individu, d’une ville, etc. Par exemple, pour produire un seul kilo de viande de bœuf, 
15’000 litres d’eau sont nécessaires. 

Énergie grise  Ensemble de l’énergie nécessaire à la production, à la distribution et à l’élimination d’un bien ou 
d’un service. Derrière l’achat d’un yaourt aux fraises par exemple, on estime qu’il a fallu environ 
9’000 km de transport préalable pour acheminer l’ensemble des composants (lait, fruits, etc.). 
Pour calculer l’énergie grise, il faut prendre en compte le cycle de vie complet d’un produit. 
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Épidémie  Une épidémie définit l’apparition d’une maladie infectieuse qui se fait de manière massive. La 
plupart du temps, elles sont limitées dans l’espace et le temps (contrairement à une pandémie, 
qui a pour caractéristique une propagation mondiale). 

État sanitaire  Décrit la situation en ce qui concerne la santé dans un sens large. Cela concerne l’alimentation, 
l’accès aux médicaments et aux soins de santé, l’environnement, l’accès à l’eau, aux toilettes, 
etc.). Il est possible d’évaluer l’État sanitaire d’une région ou d’un pays en évaluant par exemple, 
s’il y a assez d’hôpitaux pour le nombre d’habitants, en comptant le nombre de logements qui 
n’ont pas d’arrivée d’eau potable, etc. 

F 

Fusion nucléaire  Processus physique par lequel deux noyaux atomiques se rassemblement pour n’en former 
qu’un seul. La fusion nucléaire produit ainsi une grande quantité d’énergie.  
C’est la raison pour laquelle le soleil et les étoiles brillent : ils émettent de l’énergie et l’énergie 
du soleil permet ainsi l’existence de la vie sur Terre.  

G 

Gaz moutarde  Arme chimique qui attaque les yeux, la peau et les muqueuses. Elle a notamment été utilisée 
durant la Première Guerre Mondiale. 

Grid computing Grid computing ou grille informatique en français, est un système dans lequel plusieurs 
ordinateurs alimentent un réseau pour fournir une puissance globale importante grâce au 
partage des capacités internes de chacun des ordinateurs. Contrairement à un ordinateur 
performant, ces différents ordinateurs peuvent être géographiquement éloignées et reliés par 
internet. 

H 

Humanitaire Désigne une aide ou une entité qui veille au respect de l’être humain et au bien-être de l’humanité. 
L’éthique humanitaire repose sur cette conviction qu’il est juste de venir en aide à toute personne en 
situation de grave danger. L’aide humanitaire incarne donc la solidarité à travers le monde, en venant 
au secours des victimes de catastrophes naturelles ou de conflits armés, grâce à l’apport d’assistance 
et de protection.  
 

I 

Illettrisme  État d’une personne qui ne sait pas ou plus lire, écrire ou calculer, bien qu’elle l’ait appris (contrairement 
à ceux qui sont analphabètes (cf. analphabétisme) qui ne savent pas car ils n’ont pas appris). 
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Immigration/ 
Immigration 
clandestine 

Fait d’entrer dans un pays autre que celui de sa nationalité, pour s’y installe (Sens inverse de 
l’émigration qui est le fait de quitter son pays d’origine). 
L’immigration clandestine est l’entrée illégale, illicite, discrète dans un pays autre que celui de sa 
nationalité. 

Institution 
multilatérale 

Une institution multilatérale est un organisme qui peut exercer des activités au niveau international. Par 
exemple, l’ONU est une institution multilatérale, puisqu’elle fixe des règles entre plusieurs pays et peut 
exercer ses activités sur la scène internationale.  

Intégration Fait d’être inclus, de faire partie d’un groupe. Pour cela il faut deux conditions : 
- que la personne ait envie de s’insérer et fasse les efforts nécessaires ; 
- que la société respecte les différences des individus et offre les moyens nécessaires pour 

l’intégration.  

M 

Maladies 
émergeantes  

Les maladies émergentes sont des nouvelles maladies infectieuses dont la découverte est récente 
et qui se trouvent dans une phase d’expansion : Par exemple, le SIDA (1981), la fièvre Ebola 
(1976), le SRAS (2003), la grippe aviaire (2004), la grippe porcine (2009), la grippe H7N9 (2013) 
ou la Covid-19 (2020). Finalement, d’autres maladies réapparaissent ponctuellement, comme la 
tuberculose. 
 

Maladies infectieuses Les maladies infectieuses sont des maladies causées par des micro-organismes pathogènes, tels 
que virus, bactéries, parasites ou champignons. Elles regroupent les maladies tropicales ou 
subtropicales telles que la malaria (ou paludisme), la dengue et la lèpre, qui sévissent dans les 
pays tropicaux, contre lesquelles la lutte passe par la prévention et par des campagnes 
d’information. Elles se transmettent directement d’une personne à une autre.  
 

Mandat  Mission confiée à une personne, une entreprise ou un État. Ce mandat donne le pouvoir 
nécessaire pour accomplir la mission à la place de l’autre.  

Médiation et 
facilitation 

Pour régler des litiges, il est possible d’inclure un tiers qui organise des négociations entre les 
parties en conflit, dans ce cas, nous parlons de facilitation ou de médiation. Ces tiers peuvent 
être l’ONU, des organisations régionales, des États ou des ONG. La Suisse a une longue 
tradition de médiation et de facilitation dans le cadre de sa politique de bons offices. 

Météorologie  Science qui étudie les phénomènes atmosphériques (vent, nuage, précipitations). 

Migrant Personne qui se déplace soit dans une région à l’intérieur du pays, soit d’un pays à un autre, pour 
s’y établir.  
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Migration / Migration 
clandestine 

La migration est le déplacement de personnes dans le même pays ou dans un autre. Ces 
personnes se déplacent pour des raisons économiques, politiques, personnelles ou sociales.  
 
La migration est clandestine lorsque ce déplacement est fait de manière illégale, illicite, discrète. 

Mission permanente La mission permanente est la représentation officielle d’un pays auprès des organisations 
internationales. Ainsi, la Suisse a également une mission permanente à Genève pour 
représenter la Suisse auprès de l’ONU et accueille à Genève les missions permanentes de 
presque tous les États membres de l’ONU. 

Mouvements 
migratoires  

Les mouvements migratoires, appelés aussi flux migratoires, sont le déplacement du lieu de vie 
de plusieurs personnes. 

Multilatéralisme/ 
multilatéral 

Pratique consistant à négocier à plus de trois pour définir des règles communes. 
Il correspond à un monde dans lequel tous les États seraient soumis à une règle commune, qu’ils 
ont d’ailleurs contribué à définir, et ce quel que soit leur niveau de puissance. 

N 

Neutralité Au niveau juridique, la neutralité signifie qu’un État décide de s’abstenir de participer à la guerre, 
de fournir des mercenaires et de mettre son territoire à disposition des belligérants (cf. 
Belligérance). De plus, le pays est tenu d’assurer sa propre défense et de garantir l’égalité de 
traitement des belligérants (par exemple pour l’exportation de matériel de guerre). Tout ce qui 
est en dehors de ces dispositions est décidé individuellement au niveau politique et national par 
les États neutres. 

Neutre  Être neutre signifie ne pas prendre parti, notamment lors d’une guerre.  

Neutron Particule qui constitue le noyau d’un atome, ensemble avec le proton. Il a été découvert en 1932 
par le physicien James Chadwick. Cette découverte a permis de mieux comprendre ce qu’est un 
atome, soit tout ce qui nous entoure (l’eau, la terre, l’air, la matière, etc.). 

Non-ingérence En droit international, le principe de non-ingérence est une protection pour un État qu’aucun autre 
État ou acteur ait la possibilité d’intervenir dans ses affaires intérieures, telles que la politique ou 
encore dans les votations et élections nationales.  
 

Non-refoulement  En droit international, le principe de non-refoulement est l’interdiction d’expulser ou renvoyer une 
personne dans un pays où sa liberté et sa vie sont en danger. Ce principe est lié au Droits de 
l’Homme.  

O 
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Objectifs de 
développement 
durable (ODD) 

Les Objectifs de développement durable ont été mis en place par l’ONU et représentent un fil rouge 
pour un développement socialement équitable, économiquement efficace et écologiquement 
tolérable. Les effets sur la société ainsi que sur l’environnement devraient donc être pris en 
compte pour que notre monde soit conservé pour les générations futures. Tous les États 
membres de l’ONU devraient atteindre ces 17 objectifs d’ici à 2030, c’est pourquoi l’on parle aussi 
de l’Agenda 2030. 

Opération de maintien 
de la paix  

Les opérations de maintien de la paix sont des actions qui visent à protéger les civils, promouvoir 
les droits de l’Homme, rétablir l’État de droit et aider au désarmement dans les pays en conflit 
ou en guerre.  
Ces opérations doivent respecter 3 principes fondamentaux :  

- Le consentement des parties ; 
- L’impartialité ; 
- Le Non-recours à la force (sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat). 

Organisation des 
Nations Unies (ONU) 

L’ONU est une organisation internationale dont presque tous les États font partie et dont l’objectif 
principal est d’assurer la paix et la sécurité dans le monde entier. Elle a été fondée en 1945 et 
elle compte aujourd’hui 193 États membres et 2 États observateurs. Ses principaux organes 
sont l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le secrétariat avec le Secrétaire général à 
sa tête (en 2020 António Guterres). 

Organisme 
humanitaire  

Les organismes humanitaires sont des organisations internationales, ONG, associations ou autres qui 
s’investissent pour des causes concernant l’Homme et son bien-être.  

Organisation 
intergouvernementale  

Une organisation intergouvernementale est une organisation internationale entre plusieurs États 
souverains, pour que ceux-ci puissent se coordonner. Ce sont les dirigeants des pays 
directement qui discutent et prennent des décisions communes sur certains aspects qu’ils 
souhaitent coordonner. Par exemple, l’ONU ou l’OMC sont des organisations 
intergouvernementales.  

Organisation 
internationale 

Une organisation internationale est une association d’États souhaitant poursuivre la réalisation 
d’objectifs communs par une coopération entre eux. (Cf. également organisation non 
gouvernementale). 

Organisation non 
gouvernementale (ONG) 

Une ONG est une association d’individus souhaitant poursuivre la réalisation d’objectifs communs 
et d’utilité publique par une coopération entre eux. Elle peut mener ses activités au niveau local 
ou international.  
Amnesty International par exemple, est une ONG. Elle mène des actions au niveau mondial 
sans être dirigée par les États.  

P 

Pandémie  La pandémie définit la propagation d’une maladie infectieuse dans plusieurs pays, continents. 
Souvent, il s’agit d’abord d’une épidémie plus locale qui se propage ensuite à un niveau plus 
mondial.  
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Patrimoine culturel Ensemble des biens hérités. Il s’agit de l’ensemble du patrimoine matériel (peintures, monnaies, 
manuscrit, costumes, monuments, épaves, etc.) et du patrimoine immatériel (tradition, rituels, 
etc.). 

Pays d’asile  Pays qui accueille les demandeurs d’asile et leur offre un lieu de sécurité et une garantie qu’ils ne 
seront pas renvoyés dans leur pays tant qu’ils y sont en danger. 

Peuples autochtones Groupes de personnes qui sont originaires du lieu où elles habitent. 

Physique  Science qui étudie, par l’expérimentation et par le développement de concepts et de théories, les 
propriétés fondamentales de la matière, de l’énergie, de l’espace et du temps.  
La physique classique est l’ensemble des théories validées jusqu’à la fin du XIXème siècle. Ces 
théories considèrent l’espace et le temps comme fondamentaux.   
La physique moderne s’intéresse aux atomes et particules.  

 

Physique nucléaire  Science qui s’intéresse à l’ensemble des phénomènes physiques faisant intervenir le noyau 
atomique. Les protons et neutrons, qui ensemble forment le noyau atomique, ainsi que les 
électrons qui gravitent autour de ce noyau, constituent la base de tous les éléments chimiques.  
La physique nucléaire cherche à comprendre l’énergie produite par la fission et la fusion 
nucléaires, le rayonnement radioactif (cf. radioactivité) ou d’autres radiations. 

Pollution La pollution est la dégradation de l’environnent par des substances potentiellement toxiques, par 
exemple, la pollution de l’air, des eaux ou encore la pollution sonore. Des mauvaises pratiques de 
l’être humain peuvent avoir des conséquences désastreuses sur notre environnement et avec ceci 
sur notre santé et celle de la planète. 

Prix Nobel de la Paix Récompense internationale remise chaque année à des personnes distinguées pour leur travail 
en faveur de la paix. Les lauréats du Prix sont des individus ou des entités qui s’engagent par 
exemple pour les thématiques des droits humains ou de l’aide humanitaire.  

Prolifération  Multiplication rapide de quelque chose ou d’un phénomène. Le terme prolifération nucléaire est 
utilisé pour désigner l’augmentation du nombre d’acteurs qui possèdent l’arme atomique. 

Protocole Document qui rapporte les décisions et les engagements prises lors d’une conférence 
internationale.  

R 

Radioactivité Phénomène physique naturellement présent dans l’univers. Il s’agit d’un rayonnement produit 
par des atomes qui se désintègrent en produisant de l’énergie.  
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Ratifier, Ratification  Ratifier signifie approuver et confirmer un engagement. En droit international, la ratification intervient 
après la signature d’un traité. Cela confirme l’engagement des États.  

Rapatriés  Une personne « rapatriée » est une personne qui se trouvait dans un pays étranger et qui est ramenée 
dans son pays d’origine pour divers motifs (accidents, maladies, catastrophe naturelle ou humaine, 
épidémie, conflit armé, etc.).  
Par exemple, si une personne est en vacances dans un pays étranger et que ce pays est touché par 
un tsunami qui fait beaucoup de dégâts, cette personne peut se faire rapatrier (ramener) dans son pays 
d’origine. Le rapatriement est souvent organisé par le pays d’origine via l’ambassade se trouvant dans 
le pays étranger. 

Référendum Processus qui vise à consulter l’ensemble des citoyens sur un changement de loi.  

Réfugié Selon la Convention de Genève de 1951, un réfugié est une « personne craignant avec raison 
d’être  persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
certain groupe social ou de ses opinions politiques, [qui] se trouve hors du pays dont elle a la 
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de  ce 
pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa 
résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne 
veut y retourner. » Ils bénéficient d’une protection particulière au niveau international qui leur 
permet de demander l’asile dans d’autres pays. Ce terme s’oppose au terme du migrant 
désignant toute personne qui, indépendamment de ses motivations, habite dans un autre pays 
que son pays d’origine pour une durée déterminée ou non. 

Relativité  Théorie développée par Albert Einstein, physicien renommé, qui concerne la gravitation, soit 
l’attirance entre deux masses.  

Rendement agricole  Quantité de produits agricoles récoltés. 

Requérant d’asile  Personne qui a quitté son pays et qui sollicite une protection internationale, ainsi que l’asile dans 
un autre pays. 

Résolution Une résolution est une décision prise par des organisations internationales et des conférences 
internationales. La majorité des résolutions ont le caractère d’une recommandation et ne sont 
pas contraignantes (ex. résolutions de l’Assemblée Générale de l’ONU). Ceci est différent pour 
certaines résolutions du Conseil de sécurité qui peuvent être contraignantes pour l’ensemble 
des États membres ce qui veut dire que tous les États membres doivent les respecter. 

S 

Santé publique L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit en 2002, la santé publique comme étant « 
l’ensemble des efforts par des institutions publiques dans une société pour améliorer ; promouvoir 
; protéger ; et restaurer la santé de la population ; grâce à une action collective ».  
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Science  Ensemble de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d’objets ou de phénomènes 
obéissant à des lois et vérifiés par des méthodes expérimentales.  

 

Sécurité alimentaire  Le fait, pour toute personne, de disposer à tout moment - matériellement et économiquement - 
d’une alimentation de base. Cela ne se limite pas à l’existence de réserves alimentaires 
suffisantes, mais implique que chacun puisse accéder facilement à la nourriture, que celle-ci 
provienne d’une agriculture de subsistance, d’achats sur le marché ou d’un système public de 
distribution alimentaire. Condition nécessaire à la sécurité, la présence de nourriture n’est donc 
pas une condition suffisante. Des personnes peuvent mourir de faim alors même que la nourriture 
est disponible, comme cela s’est produit lors de nombreuses famines. 
 
Les ménages sont en situation de sécurité alimentaire lorsqu’ils sont en mesure de se procurer 
toute l’année la quantité nécessaire de produits alimentaires sains et divers pour que les membres 
de leur famille puissent mener une vie saine et active.  
 
La sécurité alimentaire, tout comme la sécurité sanitaire, sont des rubriques composant la sécurité 
humaine. 

Sécurité collective  Un système de sécurité collective vise à remplacer le principe du « chacun pour soi » (self help), 
en posant qu’une agression contre l’un des membres du système est considéré comme une 
agression contre tous et appelle en conséquence une réponse collective, le cas échéant armée. 
 
L’OTAN est un exemple de système de sécurité collective. Les États membres de cette 
organisation se sont engagés pour se protéger mutuellement, si un État membre est 
agressé/attaqué.   

Sécurité humaine La sécurité humaine vise à assurer la sécurité individuelle, à protéger les personnes contre la 
violence politique, la guerre, etc. Le concept va au-delà de la sécurité physique puisqu’elle englobe 
également la sécurité sociale, économique, les droits politiques et l'environnement. Elle promeut 
l’intérêt général, les droits fondamentaux et tout ce qui peut prévenir des menaces directes à la 
sécurité.  

Sécurité sanitaire  Il s’agit de la sécurité sur le plan de la santé. Pour garantir cette sécurité, il est important d’agir sur 
plusieurs domaines comme l’alimentation, les médicaments, la santé au travail ou 
l’environnement.  
 
La sécurité sanitaire, tout comme la sécurité alimentaire, sont des rubriques composant la sécurité 
humaine.  

Services sanitaires  Les services sanitaires sont l’ensemble des actions et des prestations offertes à la population 
concernant la santé dans le but d’assurer la sécurité sanitaire du pays.  
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Société civile La société civile désigne l’ensemble des ONG, associations, individus qui s’investissent dans la 
sphère politique pour défendre les intérêts de la population. 

Société des Nations Précurseur de l’ONU fondée en 1919 avec siège à Genève et qui avait pour but d’assurer la paix. 
Dotée de peu de pouvoir, la Société des Nations n’a pas pu empêcher la montée du fascisme 
en Europe qui a mené à la Seconde Guerre mondiale. Elle est définitivement remplacée par 
l’ONU en 1946. De nombreuses organisations internationales ont été mises en place à l’époque 
de la Société des Nations, comme par exemple l’Organisation internationale du travail (OIT). 

Solde migratoire  Différence entre le nombre d’immigrés (cf. immigration) (personnes qui arrivent depuis un autre 
pays) et le nombre d’émigrés (cf. émigration) (personnes qui quittent le pays pour un autre) sur 
un territoire donné.  

Souveraineté La souveraineté d’un État implique que l’État est l’autorité suprême pour prendre des décisions 
au sein de ses frontières. Il n’y a donc aucun État ou institution qui peut interférer dans les affaires 
intérieures d’un autre État. La seule exception est le Conseil de sécurité qui peut adopter des 
décisions contraignantes pour tous les États membres de l’ONU. 

Stratification sociale  Action de répartir la population selon des critères politiques, économiques ou sociaux. La 
stratification sociale est utilisée pour présenter l’organisation de la société au travers de divers 
critères comme le revenu, le pouvoir, le mode de vie, etc.  

Système de santé Un système de santé est l’ensemble de l’organisation et des moyens proposés par un pays à sa 
population concernant la santé. Un système de santé englobe les services sanitaires tels que le 
personnel de santé, les hôpitaux et cabinets médicaux, les médicaments, le matériel, etc. mais 
également le financement et la politique sur le domaine de la santé. 

T 
 
Taux de recharge  Le taux de recharge appelé aussi « recharge des aquifères » ou « infiltration » est le processus 

de réalimentation des réserves d’eau qui se trouvent dans le sol ou sur les roches. Ces réserves 
se vident et se remplissent naturellement avec la pluie et la fonte des neiges.  
La réalimentation peut être perturbée par différentes activités (déforestation, imperméabilisation 
des sols, par la surexploitation, etc.), mais aussi suite à des changements climatiques. Ces 
facteurs naturels et humains empêchent une gestion durable de l’eau.  

Traité (international) Quand deux (bilatéral) ou plusieurs (multilatéral) entités du droit international (principalement 
des États mais aussi des organisations internationales) se mettent d’accord sur un certain sujet, 
ils concluent un traité pour engager les parties à respecter ce qui a été décidé. Ces traités sont 
aussi appelés conventions. 
Les étapes de la mise en place d’un traité sont les suivantes : 
• Négociation par les différentes parties. 
• Signature afin d’indiquer l’intention de respecter les contenus. 
• Ratification : engagement formel à respecter ce traité. Ceci peut requérir l’adaptation de la 

législation nationale ou l’accord de l’organe législatif (Parlement). 
• Entrée en vigueur : date à partir de laquelle un traité est officiellement applicable dans les 

pays ayant ratifié le traité. 
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Transfert de fonds  Le transfert de fonds décrit le phénomène où un migrant envoi de l’argent à sa famille restée 
dans son pays d’origine. 

U 
 
Urbanisation sauvage  Évolution des villes de manière non-organisée. Il s’agit d’un phénomène où les villes 

s’agrandissent sans prévoir un bon accès à l’eau, aux installations sanitaires, à la mobilité, etc. 

Urgence sanitaire  L’urgence sanitaire désigne une situation qui a un impact plus ou moins important sur la santé 
publique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) classe les situations d’urgence afin de 
pouvoir informer sur l’ampleur, la complexité, la durée de l’aide nécessaire etc. 

W 
World Wide Web Communément appelé « le Web », il repose essentiellement sur l’existence de liens hypertextes 

qui relient les pages des sites entre elles. « Le Web » permet de rechercher des informations et 
consulter des ressources au travers de pages et sites internet. 
Ce système a permis d’ouvrir le réseau Internet au grand public en facilitant notamment la 
consultation des sites et en offrant aux utilisateurs la possibilité de consulter en ligne une vaste 
étendue d’informations. 
Le World Wide Web a été créé en 1989 au CERN par le chercheur Tim Berners-Lee. A l’origine 
ce projet a été créé pour que les scientifiques de monde entier puissent échanger des 
informations rapidement. Suite à de nombreux développements, le Web est devenu l’Internet 
d’aujourd’hui, avec diverses fonctionnalités.  
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