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LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ,

LA RÉFÉRENCE DE LA L A N G UE FRAN ÇA I SE

Le plus
complet
Plus de 63 500 mots

Le plus
illustré
Une véritable
documentation
encyclopédique

125 000 sens
5 500 cartes, dessins,
photographies et schémas
20 000 locutions
150 planches illustrées
2 000 régionalismes et
mots de la francophonie

Le plus
actuel
28 000 noms propres :
lieux, personnalités,
événements

Le plus
numérique
Avec une carte d’activation pour
bénéficier d’un accès privilégié
au Dictionnaire Internet
Larousse 2020, contenant
plus de 80 000 mots
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UNE MARRAINE D’EXCEPTION

<< Je me suis
toujours occupée
de ce que peuvent
les mots. >>
Barbara Cassin
Née à Boulogne-Billancourt
le 24 octobre 1947

© Manuel Braun

Barbara Cassin est une philologue et
philosophe française. Ses essais analysent
les rapports entre philosophie et sophistique,
rhétorique et politique, mais aussi le pouvoir
des mots dans les champs de la psychanalyse
et de la traduction (l’Effet sophistique, 1995 ;
Vocabulaire européen des philosophies.
Dictionnaire des intraduisibles, dir., 2004).
Elle a été élue à l’Académie française
en 2018.
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UN DOSSIER SPÉCIAL

S UR LES M OT S DE L’ACT U AL I T É
PAR
BERNARD CERQUIGLINI

LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ,
SISMOGRAPHE D’UN NOUVEAU SIÈCLE

C

haque année, le Petit Larousse illustré accueille des mots ou des sens nouveaux. Ils sont justifiés par leur fréquence et leur appartenance à l’usage ;
on les retient aussi, le plus souvent, pour leur valeur emblématique : le néologisme de bon aloi rend compte de l’évolution du monde. Une nouvelle édition
nous renseigne sur l’état actuel du lexique ; elle nous informe également sur nos
pratiques, nos idées, nos mœurs, et sur leur mutation. C’est dans le vocabulaire
qu’un mouvement, parfois, s’amorce ; le néologisme est alors un signe avant-coureur,
le dictionnaire, un sismographe.
L’édition de 2020 est l’occasion d’examiner ce qui, en vingt ans, a formé notre
modernité : une bonne centaine de mots nouveaux, parmi les 5 000 entrés au dictionnaire au cours de ces deux dernières décennies.
Les temps ont changé, avec ce millénaire. Le lexique prend acte des nouvelles
façons de vivre en couple (se pacser), d’être parents (monoparentalité, coparentalité), d’habiter (microhabitat), de se nourrir (bistronomie), de rester jeune et actif
(papy-boomeur, coaching, détox). D’édition en édition, le vocabulaire traduit un
nouveau rapport à l’activité professionnelle (RTT, compte épargne-temps), une re
définition de l’entreprise (externalisation, start-up, microentreprise, autoentrepreneur)
et de la façon dont on y œuvre (télétravailleur, cotravail) ; si, par certains aspects,
cette évolution du monde du travail peut sembler préoccupante (burn-out), notons
que l’entrée au dictionnaire de relocalisation est un signe d’espoir. L’économie, plus
généralement, se déploie dans la zone euro, dans le numérique (dématérialisation,
micropaiement, cryptomonnaie), dans un libéralisme parfois sauvage (disruptif,
ubérisation, fonds vautour) ; la microfinance, le financement participatif repérés par
le Petit Larousse relèvent toutefois d’un réel sursaut civique.
Notre modernité est scientifique et technique ; si la néologie rapporte les avancées
des sciences (nanoscience), de la médecine (ostéodensitométrie, exosquelette, thérapie
ciblée) et de la physique (boson de Higgs, sursaut gamma), elle manifeste l’emprise
des technologies de l’information et de la communication sur la vie quotidienne, selon
une évolution que les éditions successives font apparaître. Il est d’abord question
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d’informatique, dont on achève de constituer le lexique (clic, hypertexte et hyperlien,
métadonnée) ; on enregistre ensuite la numérisation progressive de nos pratiques
les plus communes : apprendre (ludo-éducatif, MOOC, tuto), travailler (FabLab,
cobotique), se distraire (Audioguide, podcasting, audiodescription, e-sport), com
muniquer (avatar, blogueur, blogosphère, émoticône), penser (transhumanisme,
réseau de neurones). Le numérique est l’espace naturel de la génération Y et des milléniaux ; rappelons toutefois aux adulescents qu’il est aussi celui de la cybercriminalité,
du cyberterrorisme, de l’équivoque viralité.
Ce nouveau monde, il est vrai, n’est pas sans inquiéter : le dictionnaire se
fait l’écho de nos alarmes et de nos craintes. Un certain pessimisme empreint
le lexique : atteintes à la santé (légionelle, maladie orpheline, chikungunya,
bisphénol A, [virus] Zika, charge mentale), à la nourriture (malbouffe, farine animale),
au commerce (obsolescence programmée), à l’environnement (nanoparticule, écocide,
gaz de schiste, particule fine, continent de plastique, glyphosate, écotoxique), aux
biens comme aux personnes. Impartial, le Petit Larousse a dû admettre biopiraterie,
bioterrorisme, cybercriminalité, cyberterrorisme, hacktivisme, sans-abrisme, apatride,
ainsi que, dans le domaine politique, conspirationniste, climatosceptique, clivant,
antisystème, déclinisme, europhobe, loup solitaire, zadiste, fait alternatif, post-vérité.
Notre modernité romprait-elle avec l’idée de progrès ? Le dictionnaire serait alors
le greffier de cette rupture.
Néanmoins, les mots entrés dans l’usage révèlent une autre tendance qui porte
à l’optimisme. La néologie exprime notamment une forte réaction écologique, dans
son esprit (bioclimatique, décroissance, agroécologie, bioéconomie, transition éner
gétique, croissance verte, principe pollueur-payeur), comme dans ses pratiques (collecte
sélective, compostière, décarboner, lombricompostage, permaculture). Des pratiques
citoyennes émergent, venant enrichir le lexique (parler-vrai, commerce équitable,
altermondialiste, écocitoyen, aidant, action de groupe, déradicalisation, éducation
positive, Communication non violente) ; elles traduisent une réappropriation civique
de l’espace quotidien : ville, transports, travail (véloroute, mixité sociale, écoquartier,
autopartage, art urbain, covoiturer, cotravail) ; ce retour du civisme s’accompagne
d’une reviviscence personnelle (coaching, lâcher-prise, zénitude, pleine conscience).
L’attention au monde, à l’autre, à soi se double enfin d’un souci animalier, dont
le dictionnaire-sismographe a bien perçu la discrète émergence (bientraitance
animale, véganisme, médiation animale, antispécisme, sentience).
Signe avant-coureur d’une bienfaisante secousse sismique, civique et sociale ?
L’avenir le dira. Pierre Larousse, homme des Lumières et du Progrès, s’y fût montré
des plus attentifs…
Bernard Cerquiglini
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FLORILÈGE
Voici un florilège des 5 000 nouveaux mots, sens ou expressions entrés
dans le Petit Larousse illustré depuis vingt ans :
2000 : clic, externalisation, hypertexte, légionelle, ludo-éducatif, maladie orpheline,
télétravailleur, zone euro.
2001 : bonobo, malbouffe, pacser, parler-vrai, RTT, start-up.
2002 : capoeira, farine animale, monoparentalité.
2003 : bioterrorisme, coparentalité, hyperlien.
2004 : coaching, commerce équitable, customiser, via ferrata.
2005 : altermondialiste, avatar, microentreprise, nanoscience.
2006 : cybercriminalité, écocitoyen.
2007 : Audioguide, chikungunya, compte épargne-temps, mangaka.
2008 : blogueur, kitesurf, ostéodensitométrie, podcasting.
2009 : aidant, biopiraterie, blogosphère, collecte sélective.
2010 : adulescent, bioclimatique, burn-out, décroissance, véloroute.
2011 : autoentrepreneur, autopartage, écoquartier, mixité sociale, nanoparticule.
2012 : c ompostière, conspirationniste, écocide, lâcher-prise, papy-boomeur, sérendipité,
virelangue.
2013 : a udiodescription, bientraitance, bisphénol A, cyberterrorisme, décarboner, gaz de
schiste, métadonnée.
2014 : b oson de Higgs, climatosceptique, cyberdéfense, écoresponsable, génération Y,
lombricompostage, microfinance, ressenti.
2015 : a groécologie, art urbain, bioéconomie, dématérialisation, exosquelette, micropaiement,
multivers, obsolescence programmée, thérapie ciblée, vapoter, véganisme, viralité,
zénitude.
2016 : a ction de groupe, bistronomie, clivant, financement participatif, MOOC, particule fine,
transition énergétique, tuto.
2017 : a ntisystème, covoiturer, déclinisme, émoticône, europhobe, exfiltrer, FabLab, loup
solitaire, transhumanisme, zadiste, (virus) Zika.
2018 : c ontinent de plastique, déradicalisation, disruptif, e-sport, fonds vautour, glyphosate,
hacktivisme, permaculture, pleine conscience, sursaut gamma, ubérisation.
2019 : C
 ommunication non violente, cotravail, croissance verte, détox, écotoxique, éducation
positive, fait alternatif, flexitarisme, médiation animale, microhabitat, milléniaux, postvérité, principe pollueur-payeur, sans-abrisme.
2020 : a ntispécisme, apatridie, charge mentale, cobotique, cryptomonnaie, relocalisation, réseau
de neurones, sentience.
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LES NOUVEAUX MOTS DE L’ÉDITION 2020

BERNARD CERQUIGLINI
Éminent linguiste français et célèbre
présentateur de l’émission « Merci
professeur ! » sur TV5 Monde,
il revient sur cette pétillante cuvée
de nouveaux mots.

AVANT-PROPOS :

Il ne s’agit pas de divulgâcher les
nouveaux mots entrant au Petit Larousse
illustré 2020 ; pas même de les légender.
Voici ce qu’a produit le hackathon
inclusif de nos lexicographes. Certes, ils
semblent avoir passé la nuit sur la corde
à linge, mais leur sentience en matière
de langue française les protège de tout
bore-out : elle vaut une licorne !
Bernard Cerquiglini
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ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES ENVIRONNEMENTAUX
En l’absence de dédiésélisation, le solide kénaf et même les OVM disparaîtront.
Sans recours au bioplastique, les océans deviendront une zone morte,
livrée aux ultimes acanthasters.

ACANTHASTER n.m.

KÉNAF n.m. (du persan).

Grande étoile de mer
des océans Indien et
Pacifique, pourvue
de nombreux bras et
couverte de piquants
venimeux.
La prolifération périodique
de l’acanthaster pourpre, qui se
nourrit essentiellement de coraux,
accélère la destruction des récifs coralliens.

Plante tropicale dont les feuilles servent
à l’alimentation du bétail et dont les tiges
fournissent une fibre textile voisine du
jute, utilisée pour la fabrication de tissus,
de pâte à papier, de cordes, de matériaux
écologiques, etc.

MÉTHANISEUR n.m.
énerg.

Digesteur.

OVM ou O.V.M. n.m. (sigle).
BIOPLASTIQUE n.m.
Plastique biodégradable,
issu de ressources
renouvelables (amidon, par
ex.) ou non ; plastique non
biodégradable, bien qu’issu
de ressources renouvelables.

DÉDIÉSÉLISATION n.f.
Ensemble des actions visant à réduire la proportion
de véhicules fonctionnant au diesel dans le parc
automobile ; cette réduction.

Organisme vivant modifié. Les OVM sont des êtres
vivants (plantes, animaux, micro-organismes) dont
le patrimoine génétique a été modifié de
la main de l’homme (manipulation
génétique, modification du
nombre de chromosomes,
choc thermique, sélection
artificielle, etc.). Les OVM
obtenus par une technique
de génie génétique sont des
organismes génétiquement
modifiés. ( OGM).

ZONE n.f.
DIGESTAT n.m.
Résidu du processus de méthanisation.

Zone morte [océanol.], dans un océan, région
souffrant d’un appauvrissement en oxygène
tel qu’il entraîne l’asphyxie de la faune marine.
Si la disparition périodique de l’oxygène dans
certaines zones océaniques est naturelle, le phénomène
est démultiplié par le déversement d’engrais dans
les mers et le réchauffement climatique. En 2018,
on estimait que les zones mortes représentaient,
additionnées, 4,5 millions de km2.
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GRANDES MUTATIONS SOCIÉTALES
L’adulescence est-elle une apatridie ? Saluons en tout cas la jeunesse qui,
sans tomber dans le survivalisme, se moque de la doxocratie, du spécisme
et prend goût au locavorisme.
ANTISPÉCISME n.m.

DOXOCRATIE n.f.

Vision du monde qui récuse, par opposition au
spécisme, la notion de hiérarchie entre les espèces
animales et, particulièrement, la
supériorité de l’être humain sur les
animaux. Accordant à tous les
individus, indépendamment
de l’espèce à laquelle
ils appartiennent, un
même statut moral,
l’antispécisme combat
toutes les formes
de maltraitance et
d’exploitation animales.

SPÉCISME n.m.
(du lat. species, espèce).
Vision du monde postulant une hiérarchie entre les
espèces animales et, en particulier, la supériorité de
l’être humain sur les animaux. ( antispécisme).

(du gr. doxa, opinion).

Système politique où l’opinion
publique occupe une place
essentielle dans les prises de
décision, par l’intermédiaire des
sondages, de la télévision et d’Internet.
La doxocratie, ou « démocratie d’opinion » (Jacques
Julliard), est accusée de fragiliser la démocratie
représentative, car elle entraîne une marginalisation
du régime parlementaire et des corps intermédiaires
(partis politiques, syndicats, etc.).

SENTIENCE n.f.
(du lat. sentiens, ressentant).
Pour un être vivant, capacité à
ressentir les émotions, la douleur, le
bien-être, etc., et à percevoir de façon
subjective son environnement et ses
expériences de vie.

SURVIVALISME n.m.
ADULESCENCE n.f.
Phénomène générationnel touchant
certains jeunes gens qui, en
dépit de leur entrée dans l’âge
adulte, continuent d’avoir un
comportement comparable à
celui qu’ont généralement les
adolescents ; période de la vie où
s’observe ce phénomène.

LOCAVORISME n.m.
Mouvement prônant de ne
consommer que des fruits
et des légumes locaux et de
saison, afin de contribuer au
développement durable. (On
dit aussi mouvement locavore.)

1. Mode de vie d’une personne ou d’un groupe de
personnes qui se préparent à la survenue, à plus ou
moins longue échéance, d’une catastrophe (nucléaire,
écologique, économique, etc.), à l’échelle locale ou
mondiale. Les nouvelles formes du survivalisme,
incluant autosuffisance, solidarité et
débrouillardise, recouvrent aujourd’hui
des réalités et des idéologies très
variées, et sont regroupées sous
le terme de néosurvivalisme.
2. Activité de loisir
consistant à
apprendre à survivre
dans la nature.

APATRIDIE n.f.
Absence de nationalité légale ; situation d’une
personne apatride.
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TRANSFORMATIONS DU MONDE ÉCONOMIQUE
Cet étudiant-entrepreneur, ancien slasheur, est à la tête d’une licorne, spécialisée
dans la cryptomonnaie et le paiement sans contact. Pour réussir, il a su ubériser
et n’a pas subi de smicardisation…
CRYPTOMONNAIE n.f.
Moyen de paiement virtuel
utilisable essentiellement sur
Internet, s’appuyant sur la
cryptographie pour sécuriser
les transactions et la création
d’unités, et échappant à tout contrôle
des régulateurs et des banques centrales. (On dit aussi
monnaie cryptographique.) ll existe des centaines
de cryptomonnaies dans le monde, parmi lesquelles le
bitcoin. Parce qu’elles sont dépourvues de cours légal,
les spécialistes privilégient l’appellation cryptoactifs.

ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR n.m. (pl. étudiantsentrepreneurs).

Statut permettant à un étudiant ou à un jeune diplômé
âgé de moins de 28 ans de mener
un projet entrepreneurial en
bénéficiant d’avantages sociaux
(maintien du statut d’étudiant),
logistiques et matériels
(tutorat, espace de cotravail,
etc.) ; étudiant ou jeune
diplômé relevant de ce statut.

INFORMEL, ELLE adj.
Économie informelle, ensemble des activités
économiques réalisées en dehors de la législation
pénale, fiscale et sociale, et qui échappent ainsi
à la régulation et à la comptabilité de l’État.

LICORNE n.f. (angl. unicorne, de 1. licorne).
Start-up non cotée en Bourse dont la valorisation,
basée sur un potentiel de croissance très important,
dépasse le milliard de dollars.

PAIEMENT ou PAYEMENT n.m.
Paiement sans contact, moyen de paiement par
carte bancaire ne nécessitant pas l’insertion de la carte
dans le terminal de paiement électronique. Visant

à faciliter le règlement des petits
achats, le montant du paiement sans
contact est plafonné.

PARITÉ n.f.
Parité du pouvoir d’achat
(PPA) [écon.], taux de conversion
monétaire servant à comparer, dans une
unité commune (le dollar, généralement), le
pouvoir d’achat des différentes monnaies, en fixant leur
valeur en fonction du montant des biens
et des services qu’elles permettent de
se procurer dans chacun des pays
considérés. Les taux de change
PPA sont utilisés avant tout dans
les comparaisons internationales de
niveau de vie.

SLASHEUR, EUSE ou SLASHER n. (angl. slasher,
de slash).

Personne, généralement issue de la génération Y,
qui exerce plusieurs emplois et/ou activités à la fois :
Mannequin/actrice/étudiante/blogueuse, elle se présente
comme une slasheuse.

SMICARDISATION n.f.
Tendance à l’augmentation du nombre de salariés dont
la rémunération est durablement bloquée au SMIC ou
à un niveau proche de celui-ci.

UBÉRISER v.t. (de Uber, nom déposé)
Rendre obsolète un modèle économique existant, via
notamment l’utilisation de plateformes numériques :
Cette start-up a
ubérisé le secteur
de la livraison à
domicile.
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NOUVELLES PRÉOCCUPATIONS PSYCHOLOGIQUES
ET SOCIOLOGIQUES
Qu’on nous pardonne un discours genré : la bigorexie – voire le bore-out – concerne
davantage les hommes que les femmes. Celles-ci sont victimes d’une charge
mentale constante, qu’il conviendrait pour le moins de rendre… inclusive.

AMNÉSIE n.f. (du gr. amnêsia, oubli).

CLIVER v.t. et v.i.

Amnésie post-traumatique, incapacité,
inconsciente et involontaire, liée à un syndrome de
stress post-traumatique, de se souvenir de l’événement
traumatisant. Cette amnésie, partielle
ou totale, qui n’est consécutive
ni à une blessure physique
ni à l’absorption de drogue ou
d’alcool, peut perdurer jusqu’à
plusieurs dizaines d’années
après le traumatisme.

Fig. Diviser profondément ; créer un clivage :
Cette grève clive les Français. C’est un ministre qui,
loin de rassembler, clive.

BIGOREXIE n.f. (de l’angl. big, grand, gros,
et du gr. orexis, désir).
Addiction caractérisée par un besoin irrépressible
de pratiquer intensivement une activité sportive
(pour développer sa masse musculaire, notamment),
malgré le risque de blessure ou d’épuisement et,
parfois même, aux dépens de sa vie professionnelle
et familiale.

DYS ou dys n.m. pl. (abrév.).
psychol.

Troubles cognitifs spécifiques (dyscalculie,
dyslexie, dysphasie, dyspraxie) qui apparaissent
au cours du développement de
l’enfant, induisant notamment chez
lui des troubles de l’apprentissage.
L’association de plusieurs de ces
troubles (deux ou plus) chez un même
enfant est fréquente.

GENRÉ, E adj.
sociol. 1. Relatif au genre, aux différences non
biologiques, mais sociales, culturelles, entre les
hommes et les femmes. 2. Par extension, basé sur le
genre, sur la distinction masculin-féminin telle qu’elle
est inculquée : Couleurs, jouets genrés.

BORE-OUT n.m. inv. (mot angl.).
méd.

INCLUSIF, IVE adj.

Charge mentale, poids
psychologique que fait peser
(plus particulièrement
sur les femmes) la gestion
des tâches domestiques
et éducatives, engendrant
une fatigue physique
et, surtout, psychique.
Cette préoccupation constante de la logistique
du foyer, même dans les moments où elles ne sont
pas dans l’exécution de ces tâches, concerne avant
tout les personnes qui travaillent.

Qui intègre une
personne ou un groupe
en mettant fin à leur
exclusion : Rêver d’une
société plus inclusive
et solidaire. École inclusive, qui cherche à faire suivre
un maximum d’enseignements communs aux enfants
d’âge scolaire, qu’ils soient ou non en situation de
handicap, en mettant en place des dispositifs adaptés à
chacun. Écriture inclusive, ensemble des conventions
graphiques et syntaxiques visant à promouvoir une
égalité de représentation entre les hommes et les femmes
dans la grammaire française. Récusant l’idée selon
laquelle le masculin l’emporte grammaticalement
sur le féminin, l’écriture inclusive préconise notamment
d’indiquer la forme ou la flexion féminine d’un mot avant
ou après un point médian (ou point milieu) [ex. : ils•elles ;
professeur•e ; ingénieur•e•s].

Syndrome d’épuisement professionnel dû à
l’ennui provoqué par le manque de travail ou l’absence
de tâches intéressantes à effectuer, engendrant une
démotivation, une dévalorisation de soi, ainsi qu’une
intense fatigue physique et psychique. ( burn-out).

CHARGE n.f.
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TRANSFORMATIONS NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Quand on observe les progrès de la cobotique (voitures autonomes et traceurs) et du
deep learning que permettent les réseaux de neurones, on peut craindre l’exclusion
de ceux qui souffrent d’illectronisme, l’analphabétisme de notre temps.

COBOTIQUE n.f. (de
collaboration et robotique).

ILLECTRONISME n.m.

Technologie dédiée à la
conception et à la construction
des cobots (robots collaboratifs).

État d’une personne qui ne maîtrise pas les
compétences nécessaires à l’utilisation et à la création
des ressources numériques. On distingue dans
l’illectronisme les lacunes liées à l’utilisation des outils
numériques (ordinateurs, téléphones intelligents, etc.)
et celles liées à l’usage des contenus disponibles sur
Internet (remplir un formulaire en ligne, acheter sur
un site Web, etc.).

DEEP LEARNING n.m. (mot angl., de deep, profond,
et learning, apprentissage).

Technologie basée sur des réseaux de neurones
artificiels (en couches) permettant à une machine
d’apprendre par elle-même, utilisée dans de nombreux
domaines de l’intelligence artificielle
(reconnaissance d’images, voiture
autonome, diagnostic médical, etc.).

NEURONE n.m.
Réseau de neurones [inform.],
système d’intelligence artificielle
composé de milliers de processeurs
élémentaires appelés neurones, s’inspirant du
fonctionnement du cerveau humain et permettant à la
machine d’effectuer des calculs complexes grâce à une
certaine forme d’apprentissage. ( deep learning).

(de illettrisme et électronique).

RECONNAISSANCE n.f.
Reconnaissance faciale
[inform.], technologie biométrique
permettant de contrôler l’identité
de quelqu’un par la reconnaissance
automatique des caractéristiques
physiques de son visage,
préalablement enregistrées. Elle est très employée
dans les domaines liés à la sécurité (police, douane,
etc.), ainsi que sur des applications commerciales
(authentification de l’utilisateur).

TRACEUR n.m.
HACKATHON n.m. (mot angl.,

Petit dispositif de géolocalisation
par satellite, constitué d’une balise
autonome dont on équipe une
personne, un véhicule ou un objet
et qui, associée à une interface
numérique, permet de suivre leurs
déplacements (syn. tracker).
[ GPS].

de hack, trouvaille, et marathon).

Processus créatif, très utilisé dans le
domaine de l’innovation numérique,
qui consiste à faire travailler
ensemble et sans interruption des
volontaires sur une durée de 24 à
48 heures environ, dans le but de faire
émerger des idées novatrices.

VOITURE n.f.
LOGICIEL n.m.
Logiciel malveillant [inform.], programme développé
dans le but de nuire à un système informatique et
installé dans un ordinateur sans le consentement
de l’utilisateur. (On rencontre aussi le terme anglais
malware.) Les logiciels malveillants englobent
notamment les virus, les chevaux de Troie et les vers.

Voiture autonome, voiture équipée d’un système
de pilotage automatique qui lui permet de rouler
sans intervention humaine dans des conditions de
circulation réelles. Une série de capteurs laser,
de radars et de caméras lui servent à modéliser son
environnement (marquage au sol, signalisation,
bâtiments, véhicules, piétons, etc.).
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INQUIÉTUDES CONTEMPORAINES
Le cybercrime, ce n’est pas s’en prendre à une cible molle
avec une arme par destination. Dans le darknet, le crime a
une autre envergure.
ARME n.f.

DATACRATIE n.f. (de l’angl. data, données).

Arme par destination [dr. pén.], tout objet qui, par
opposition à une arme par nature, n’est pas initialement
conçu pour être une arme, mais est utilisé ou destiné
à être utilisé par celui qui le porte pour tuer, blesser ou
menacer quelqu’un. Un animal peut aussi être une
arme par destination.

1. Gouvernance par les données numériques
(personnelles, administratives, commerciales,
etc.). 2. Par extension, prise de décision fondée sur
l’utilisation des données numériques collectées.

FACHOSPHÈRE n.f. (de facho).
CIBLE n.f.
Cible molle, lieu ouvert au public ne
bénéficiant pas d’un haut niveau de
protection (supermarché, restaurant,
etc.) et étant de ce fait plus exposé à
une action terroriste qu’une cible dure
(aéroport, bâtiment officiel,
par ex.), très sécurisée.

CYBERCRIME n.m.
1. Cybercriminalité : Plan de lutte contre le cybercrime ;
toute infraction relevant de la cybercriminalité :
L’incitation au terrorisme sur Internet est un cybercrime.
2. Spécial. dr. Infraction consistant à récupérer
frauduleusement sur Internet des données personnelles
afin de les réutiliser à des fins illégales (hameçonnage)
ou à prendre le contrôle d’un système informatique
en vue d’obtenir une rançon (rançongiciel).

1. Ensemble des partis politiques de la mouvance
fasciste et, plus largement, d’extrême droite.
2. Par extension, ensemble des sites Internet, blogs,
réseaux sociaux, etc., liés à l’extrême droite
ou défendant ses idées.

FICHE n.f.
Fiche S (S pour sûreté de l’État),
document établi, en France,
à des fins de surveillance par
les services de renseignements
(DGSI, notamment), sur lequel
sont portées des informations
concernant tout individu, appelé
fiché S, soupçonné de porter
atteinte à la sûreté de l’État.

DARKNET n.m. (mot angl., de dark,

NARCOBANDITISME

sombre, et Net).

Banditisme dont les activités reposent sur le trafic
de drogue.

Ensemble des réseaux
(darknets) permettant de
partager de manière anonyme
des données cryptées
inaccessibles aux moteurs
de recherche traditionnels
(recommandation officielle :
Internet clandestin). Espace de
liberté pour les dissidents politiques et les lanceurs
d’alerte, notamment, le darknet est aussi le lieu d’un
grand nombre d’activités illégales (pédophilie, trafic
d’armes, terrorisme, etc.).

n.m.

SUPRÉMACISME n.m. (de suprématie).
Idéologie qui postule la supériorité d’un peuple ou
d’une civilisation sur tous les autres, et légitime ainsi
leurs aspirations hégémoniques.
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ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES DE LA MÉDECINE
Dans un désert médical, où l’idée même d’un plan blanc est impensable, un patient
est, par force, en état d’errance diagnostique ; un simple test immunologique est hors
d’atteinte. Autant espérer une guérison fonctionnelle, ou recourir à l’hypnothérapie.
BLANC, BLANCHE adj.

GUÉRISON n.f.

Plan blanc, ensemble de
mesures mises en place
dans les établissements
de santé, publics et
privés, confrontés à une
situation exceptionnelle
(afflux massif de victimes
lors d’une catastrophe,
d’une épidémie, d’un attentat),
permettant le déploiement rapide de
moyens humains et matériels adaptés.

Guérison fonctionnelle, état d’une personne
porteuse chronique d’un virus (VIH, notamment), dont
l’organisme, à l’arrêt du traitement antiviral, devient
capable de maintenir la concentration du virus à un
niveau très bas ne mettant plus sa santé en danger.

DÉSERT n.m.
Désert médical, zone où la concentration de
professionnels médicaux et d’établissements de
santé est inférieure de 30 % à la moyenne nationale.
Ce pourcentage doit être pondéré par les
caractéristiques d’une part de la population (âge, état
de santé, etc.) et des professionnels considérés, d’autre
part de la zone étudiée.

ERRANCE n.f.
Errance médicale ou diagnostique, période d’une
durée significative pendant laquelle un patient ne peut
obtenir un diagnostic pertinent, du fait de la rareté de
sa maladie et/ou du caractère apparemment banal ou
subjectif des symptômes qu’il présente.

HYPNOTHÉRAPIE n.f.
Médecine alternative utilisant l’hypnose à des fins
thérapeutiques, notamment dans le traitement de
la douleur. Contrairement à l’hypnose médicale
(hypnosédation, par ex.), l’hypnothérapie n’est pas
réglementée et peut donc être pratiquée par un nonprofessionnel de santé.

IMMUNOLOGIQUE adj.
Test immunologique [méd.],
mesure de la présence d’une
molécule à l’aide d’un anticorps
(ou, parfois, d’un antigène)
et d’un marqueur révélant
l’existence de l’interaction
entre l’anticorps et la
molécule, permettant ainsi
d’établir ou de confirmer un
diagnostic.
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NOUVELLES TENDANCES CULINAIRES
Où donc consomme-t-on des udons ? Ainsi que des ramens ? Pas au pays du kéfir !

GAZÉIFICATEUR n.m.

RAMEN n.m. (mot jap., du chin.).
Variété de nouilles que l’on plonge
dans un bouillon à base de viande
ou de poisson aromatisé
à la sauce soja ou miso ;
plat ainsi réalisé.
Spécialité japonaise.

Appareil servant à dissoudre
du gaz carbonique dans une
boisson pour la rendre gazeuse.

KÉFIR ou KÉPHIR n.m.
(mot caucasien).

UDON n.m. (mot jap.).

Grains de kéfir, agrégat
de micro-organismes
(bactéries, levures) et de
glucides, utilisé pour en
semencer du lait ou de l’eau sucrée,
afin d’obtenir cette boisson fermentée.

Variété de nouilles
japonaises épaisses,
à consistance élastique
et molle, qui peuvent
se consommer chaudes,
en soupe, ou froides.

MOTS DES RÉGIONS
« Ces stollens étaient délicieux ; je les ai kloukés. »
« Tu te sens benaise ? – Pas vraiment, plutôt gonfle ! »

BENAISE adj.
(altér. de bien aise).
Région. (Ouest, Charente). Qui
éprouve une sensation de bienêtre, surtout après avoir bien
mangé et bien bu.

KLOUKER v.i.
Région. (Bretagne). Manger avec
avidité ; se goinfrer.

STOLLEN n.m.
(de l’all. Christstollen, gâteau de Noël).

GONFLE adj.
Région. (Provence, Lyonnais). Qui a
trop mangé (voire, également, trop bu) ;
rassasié ; repu.

Région. (Est). Gâteau en forme de
pain long recouvert de sucre glace,
souvent fourré à la pâte d’amandes,
contenant des fruits confits, des
amandes et des raisins secs macérés
dans du rhum, que l’on confectionne
pour Noël. Spécialité alsacienne.
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LES MOTS DE LA FRANCOPHONIE
« Le boucantier, pourtant alphabète, avait abusé de quinines euphorisantes :
assommé qu’il était comme par un emportiérage : tout à fait nounoune. Le sorteur
l’a raguillé, confié à un taxieur et : tata ! Pas le temps de terminer son dagobert :
renvoyé comme une balle en pleine gayolle. »
GAYOLLE ou GAYOLE n.f.
Belgique. 1. Fam. Cage dans laquelle on enferme des petits animaux de
compagnie (oiseaux, notamment) : La gayolle des perruches. 2. Par plaisanterie au
football, but, cage : Envoyer une balle en pleine gayolle. 3. Fam. Prison.

DAGOBERT n.m.
Belgique. Demi-baguette de pain garnie d’aliments froids ; sandwich.

SORTEUR, EUSE n.
Belgique. Personne qui aime sortir, faire la fête ; fêtard :
Une bande de sorteurs. n.m. Employé chargé d’expulser
les indésirables dans un lieu de fête (boîte de nuit, bar, etc.).

RAGUILLER v.t. (de aguiller).
Suisse. Remettre d’aplomb ;
redresser : Raguiller des bûches.

TAXIEUR, EUSE n.
Algérie. Chauffeur de taxi.

QUININE n.f.
Centrafrique, Tchad.
Comprimé ou pilule
de n’importe quel
médicament.

ALPHABÈTE adj. et n.

DIVULGÂCHER v.t.

Burundi, Maroc. Se
dit d’une personne qui
sait lire et écrire.

(de divulguer et gâcher).

Québec. Révéler prématurément
un élément clé de l’intrigue d’une
œuvre de fiction ; spoiler.

EMPORTIÉRAGE n.m.
Québec. Action de percuter un
cycliste en ouvrant sans précaution
une portière d’automobile.

BOUCANTIER n.m.
(de 2. boucan).

Côte d’Ivoire. 1. Artiste
pratiquant la danse
du coupé-décalé.
2. Personne qui aime afficher
son aisance matérielle
et se faire remarquer par
un style de vie ostentatoire
(virées en boîte, voitures de
luxe, vêtements de marque,
bijoux clinquants, etc.).

NOUNOUNE adj. et n.f.
Québec. Fam. Un peu niais ; nunuche :
Poser des questions nounounes. Quelle
nounoune, cette actrice !

BANGA n.m.
Mayotte. 1. Anc.
Case en torchis où
dormait l’adolescent
jusqu’à son mariage.
2. Mod. Case en tôle,
sans eau ni électricité.

TATA interj. (Surtout dans le langage enfantin).
Fam. 1. Louisiane. Merci. 2. Nouvelle-Calédonie.
Au revoir. n.m. Fam. Nouvelle-Calédonie. Geste
de la main que l’on fait pour dire bonjour ou au revoir :
Le matin, je fais toujours un petit tata au voisin.
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JOUEZ AVEC LES MOTS DE L’ÉDITION 2020 !
1
2
3
4

5

10
6

7

8

9

Verticalement

3

4

5

6

	Start-up non cotée en Bourse dont la valorisation, basée sur un potentiel de croissance très
important, dépasse le milliard de dollars.
	Plante tropicale dont les feuilles servent à l’alimentation du bétail et dont les tiges fournissent
une fibre textile voisine du jute, utilisée pour la
fabrication de tissus, de pâte à papier, de cordes,
de matériaux écologiques, etc.

7

8

9

10

	Médecine alternative utilisant l’hypnose à des
fins thérapeutiques, notamment dans le traitement de la douleur.
	
Technologie dédiée à la conception et à la
construction des cobots (robots collaboratifs).
	Absence de nationalité légale ; situation d’une
personne apatride.
	
Révéler prématurément un élément clé de
l’intrigue d’une œuvre de fiction ; spoiler.

	Gouvernance par les données numériques (personnelles, administratives, commerciales, etc.).
	
Relatif au genre, aux différences non biologiques, mais sociales, culturelles, entre les
hommes et les femmes.
	
Variété de nouilles japonaises épaisses, à
consistance élastique et molle, qui peuvent se
consommer chaudes, en soupe, ou froides.

Solutions

2

Manger avec avidité ; se goinfrer.

1 : klouker ; 2 : licorne ; 3 : kénaf ; 4 : datacratie ; 5 : genré ; 6 : udon ;
7 : hypnothérapie ; 8 : cobotique ; 9 : apatridie ; 10 : divulgâcher

1

Horizontalement
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JOUEZ AVEC LES MOTS DE L’ÉDITION 2020 !

PLUS DE 40 NOMS PROPRES FONT LEUR ENTRÉE
D AN S LE P ETIT LAROUSSE I LLU S TR É 2 0 2 0

Année après année, les noms propres du Petit Larousse
illustré viennent s’enrichir notamment de nouvelles
personnalités, qui contribuent par la richesse de leur
parcours à l’excellence de leurs domaines.
Cette année encore, le Petit Larousse illustré ouvre
ses portes à plus de 40 nouvelles personnalités qui
marquent notre siècle. Écrivains, militants, comédiens,
scientifiques, sportifs, musiciens… chacun d’entre
eux repousse les limites de la technique, de l’art et du
savoir, mais aussi les limites physiques, intellectuelles
et géographiques. Cette édition 2020 rend ainsi
hommage à leur talent, à leur œuvre ou à leur action.

Giorgio Armani
Plaisance, 1934.

Couturier italien. Après des débuts chez Nino Cerruti, il fonde sa
société, avec Sergio Galeotti, en 1975 et se diversifie très vite en créant
des costumes pour le cinéma (R. Gere, S. Connery), des uniformes
militaires, des parfums... Ses vêtements, tant masculins que féminins
(comme sa veste longue, près du corps et sans doublure, qui l’a fait
connaître), sont synonymes de haute qualité, de sobriété et d’élégance.

Alain Brillet, physicien français
Franck Cammas, navigateur français
Barbara Cassin, philologue et philosophe française
Philippe Caubère, comédien français
Martin Crimp, dramaturge britannique
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Grotte de Denisova
Site paléontologique de Russie, dans l’Altaï, en Sibérie.

Des fragments de squelettes y ont été mis au jour en 2008, enrichissant
la lignée humaine d’un nouveau membre, l’homme de Denisova
(400 000 à 30 000 av. J.-C.). Des analyses génétiques ultérieures
ont montré que ce dernier a eu des descendants à la fois avec Homo
sapiens et l’homme de Neandertal.
© ALEXANDRE KRYAZHEV / SPUTNIK / AFP

Tom (Thomas) Cruise, acteur américain
Étienne Daho, chanteur et auteur-compositeur français
Thibault Damour, physicien français
Jean-Pierre Darroussin, acteur français

Didier Deschamps
Bayonne, 1968.

Footballeur français. Milieu de terrain défensif, il devient
successivement champion du monde (1998) et champion d’Europe
(2000), puis, en 2018, il est à nouveau champion du monde, cette fois
comme entraîneur de l’équipe de France (depuis 2012).

Encelade, satellite naturel de Saturne
Alessio Figalli, mathématicien italien (médaille Fields 2018)
Cécile de France, actrice belge
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)

Patrick Grainville
Villers-sur-Mer, 1947.

Écrivain français. Entre réalisme, onirisme et fantastique, ses romans
au style lyrique et foisonnant évoquent le tumulte des mégapoles,
la nature luxuriante, la chair sublimée par l’érotisme (les Flamboyants,
1976 ; l’Orgie, la Neige, 1990 ; Lumière du rat, 2008 ; Falaise des fous,
2018). [Acad. fr.]
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Gisèle (Zeiza Gisèle Élise) Halimi, née Taïeb
La Goulette, Tunisie, 1927.

Avocate, militante et femme politique franco-tunisienne. D’abord engagée
dans le combat anticolonial (Tunisie, Algérie…), elle devient, par ses plaidoiries et son action politique (députée de 1981 à 1984), une figure de la
lutte pour les droits des femmes et contribue à la dépénalisation de l’avortement (loi Veil, 1975). Elle est l’auteure de la Cause des femmes (1973).

Terry Gilliam, cinéaste britannique d’origine américaine
Michaël Gillon, astrophysicien belge
Pierre Huyghe, artiste français
Les Inconnus, groupe d’humoristes français

Gérard Mourou
Albertville, 1944.

Physicien français. En 1985, il a inventé, avec la Canadienne Donna
Strickland (née en 1959), une méthode qui augmente considérablement
la puissance des lasers, ouvrant un vaste champ d’applications, de la
chirurgie de l’œil à l’exploration de la matière. (Prix Nobel 2018, avec
A. Ashkin et D. Strickland.)

Yves Jacques, acteur canadien (Québec)
Claude Jasmin, écrivain canadien (Québec) d’expression française
Régis Jauffret, écrivain français
François Jullien, philosophe français

Anna Netrebko
Krasnodar, 1971.

Soprano russe, naturalisée autrichienne en 2006. Reconnue pour sa voix
ample au timbre riche et sa présence scénique, elle explore les grands rôles
du répertoire russe (Rouslan et Lioudmila, Glinka ; Guerre et Paix, Prokofiev ;
la Fiancée du tsar, Rimski-Korsakov) et s’impose aussi dans le bel canto et
l’opéra français (la Bohème, Puccini ; Roméo et Juliette, Gounod).
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Christine Petit
Laignes, Côte-d’Or, 1948.

Médecin et généticienne française. Elle a contribué à élucider
les mécanismes génétiques et moléculaires expliquant la surdité
héréditaire et a identifié, avec son équipe, une vingtaine de gènes
nécessaires au fonctionnement de l’audition. Elle est professeure au
Collège de France depuis 2002.

André Miquel, historien et écrivain français
Michael Morpurgo, écrivain britannique
Nadia Murad, militante des droits de l’homme irakienne (prix Nobel 2018)
Sébastien Ogier, coureur automobile français

Markus Raetz
Büren an der Aare, canton de Berne, 1941.

Artiste suisse. Ses œuvres (sculptures, dessins, installations, photo
graphies…), jeux de miroirs et anamorphoses, sont des équivoques
visuelles ludiques et poétiques (Lisi, 1979 ; Kopf, 1984 ; Miroir, 1986 ;
Oui/Non, 2001 ; Binocular View, id. ; Paquet III, 2011-2012).

Steve Paxton, danseur et chorégraphe américain
Paul Michael Romer, économiste américain (prix Nobel 2018)
Guillermo del Toro, cinéaste mexicain
Marc Veyrat, cuisinier français

Lee Ufan
Haman-gun, à l’ouest de Pusan, 1936.

Artiste sud-coréen. Fondateur et théoricien du mouvement japonais du
Mono-ha (« l’école des choses », v. 1968 - v. 1975), il associe dans ses
sculptures matériaux naturels et industriels. Sa peinture fait dialoguer
des motifs épurés – points, lignes, dégradés de couleur – avec le vide
de la toile. Musée à Naoshima (Japon).
© Peinture à l’eau sur les pierres, Vallée de Hakone, 1998. © Atelier Lee Ufan et tous droits réservés.
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