38 ///

3

La société

L’immigration
Comme la plupart des pays industrialisés et démocratiques, la France attire
sur son sol de nombreux étrangers persécutés dans leur patrie pour leurs
opinions politiques ou quittant leur pays pour des raisons économiques.
Environ cinq millions d’étrangers vivent en France. Parmi les plus importantes
communautés : Portugais, Algériens, Marocains, Espagnols et Tunisiens.
Les principales vagues d’immigration ont eu lieu après les deux guerres
mondiales, en ce qui concerne les immigrants européens (périodes de reconstruction et de développement économique où le pays avait besoin de
main-d’œuvre), et après l’indépendance des colonies. De nombreux Maghrébins ont alors choisi de s’expatrier. Depuis 1974, la France ne permet plus
l’immigration en provenance des pays du tiers-monde sauf pour cause de
regroupement familial.
Aujourd’hui, officiellement, le nombre d’étrangers reste stable. Mais l’immigration clandestine, impossible à évaluer précisément, représente un problème sérieux. Elle concerne surtout les Africains, qui passent illégalement
la frontière et vivent en France sans permis de séjour ni permis de travail.
Ils travaillent au noir, sans aucune couverture sociale, habitent souvent dans
des taudis et risquent d’être expulsés.
Parmi les Français, les avis sont partagés au sujet de la régularisation des
sans-papiers. Certains pensent que la France, terre d’asile traditionnelle, a le
devoir d’accueillir les immigrés, même s’ils sont entrés dans le pays de façon
illégale. D’autres, par contre, sont d’avis qu’en donnant des papiers à tous
ceux qui sont en situation irrégulière, on renforce l’immigration sauvage,
puisqu’on encourage les étrangers à tenter d’entrer en France sans autorisation. ���
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L’immigration /// 39
l’immigration f [imigʀasjɔ͂]
≠ l’émigration f
attirer [atiʀe]
un étranger, une étrangère [etʀɑ͂ʒe, -ɛʀ]
persécuter [pɛʀsekyte]  la persécution
une opinion [ɔpinjɔ͂]
une raison [ʀɛzɔ͂] = la cause

anziehen, anlocken
Fremde(r), Ausländer(in)
verfolgen
Meinung
Grund, Ursache

une communauté [kɔmynote]
un Marocain, une Marocaine

Gemeinschaft, Nationalitätengruppe
Marokkaner(in)

un Tunisien, une Tunisienne [tynizjɛ͂, jɛn]

Tunesier(in)

une vague d’immigration [vagdimigʀasjɔ͂]
un immigrant, une immigrante
[imigʀɑ͂, ɑ͂t] ≠ un émigrant, une
émigrante
la reconstruction [ʀ(ə)kɔ͂stʀyksjɔ͂]
le développement [devlɔpmɑ͂]
la main-d’œuvre ; les mains-d’œuvre pl

Einwanderungswelle
Einwanderer(in)

l’indépendance f [ɛ͂depɑ͂dɑ͂s]
un Maghrébin, une Maghrébine
s’expatrier [ɛkspatʀije]
la provenance [pʀɔv(ə)nɑ͂s]
le tiers-monde sans pl [tjɛʀmɔ͂d]
le regroupement familial

Unabhängigkeit
Nordafrikaner(in) (Tunesier(in),
Algerier(in), Marokkaner(in)
auswandern
Herkunft
Dritte Welt
Familienzusammenführung

évaluer [evalɥe]
un Africain, une Africaine [afʀikɛ͂, ɛn]
le permis de séjour [pɛʀmidəseʒuʀ]
le permis de travail [pɛʀmidətʀavaj]
travailler au noir [tʀavajeonwaʀ]
un taudis [todi]
expulser [ɛkspylse]  l’expulsion f

ein-, abschätzen
(Schwarz)Afrikaner(in)
Aufenthaltserlaubnis
Arbeitserlaubnis
schwarz arbeiten
Elendsquartier
ausweisen

partagé, partagée [paʀtaʒe]
la régularisation [ʀegylaʀizasjɔ͂]
un sans-papiers [sɑ͂papje]
une terre d’asile [tɛʀdazil]
accueillir [akœjiʀ]  l’accueil m
une situation irrégulière

geteilt, unterschiedlich
Regelung, Legalisierung
ein Illegaler (ohne Ausweispapiere)
Asylland
aufnehmen, empfangen
irreguläre Verhältnisse

renforcer [ʀɑ͂fɔʀse]  fort, forte
sauvage [sovaʒ]
une autorisation [otoʀizasjɔ͂]

verstärken, intensivieren
hier: illegal
Erlaubnis, Genehmigung

[maʀɔkɛ͂, ɛn]

[mɛ͂dœvʀ]

[magʀebɛ͂, in]

[ʀ(ə)gʀupmɑ͂familjal]

[sitɥasjɔ͂iʀegyljɛʀ]
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Wiederaufbau
Entwicklung
Arbeitskräfte
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La France voit aussi arriver sur son sol de nombreux réfugiés, forcés de quitter
leur pays par des régimes totalitaires ou des guerres civiles. Ils demandent
généralement l’asile politique. Le droit d’asile est plus restrictif en France
qu’en Allemagne : les demandeurs d’asile sont plus facilement renvoyés et
leurs dossiers sont traités plus rapidement.

La vie des immigrés en France
Une grande majorité des travailleurs immigrés ont des emplois manuels, peu
qualifiés, pénibles et mal payés. À travail égal, leur salaire est en moyenne
inférieur à celui des Français. Beaucoup d’entre eux travaillent dans l’automobile, les travaux publics, le bâtiment, l’hôtellerie et la restauration. Ils vivent
généralement dans les grandes villes où il y a plus de travail, souvent dans les
grands ensembles des quartiers périphériques, qui finissent par constituer
des sortes de ghettos. Dans ces conditions, la promotion sociale se révèle difficile. Les obstacles sont nombreux : mauvaises conditions d’enseignement
dans les quartiers pauvres, formation insuffisante pour trouver un emploi.

Immigration et racisme
Les Français acceptent assez bien les immigrés européens. Par contre, ceux
qui viennent des pays arabes ou d’Afrique noire sont rejetés par une grande
partie de la population : couleur de peau, langue, culture, religion, coutumes,
autant de différences qui rendent leur intégration difficile.
Ceux qui souffrent le plus de ce rejet sont les étrangers de la 2e ou 3e génération, surtout les Beurs (environ un million de personnes) : nés en France de
parents maghrébins, ils ont la nationalité française et souvent aussi celle de
leurs parents, mais ne sont vraiment chez eux ni dans le pays d’origine de
leurs parents, où ils n’ont jamais vécu, ni en France où ils sont
victimes du racisme. Ils se sentent déracinés et ont du mal à résoudre leurs problèmes d’identité. Ils souhaitent être reconnus
comme citoyens français mais sans pourtant devoir renoncer à
leur différence. ���
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Immigration et racisme /// 41
un réfugié, une réfugiée [ʀefyʒje]
une guerre civile [gɛʀsivil]
l’asile politique m [azilpɔlitik]
le droit d’asile [dʀwadazil]
restrictif, restrictive [ʀɛstʀiktif, -iv]
un demandeur d’asile [d(ə)mɑ͂dœʀ]
renvoyer qn [ʀɑ͂vwaje]
traiter un dossier [tʀeteœ͂dosje]

Flüchtling
Bürgerkrieg
politisches Asyl
Asylrecht
einschränkend, restriktiv
Asylbewerber
jdn abschieben
einen Fall bearbeiten

un travailleur immigré [tʀavajœʀimigʀe]
pénible [penibl]
en moyenne [ɑ͂mwajɛn]
 la moyenne
inférieur, inférieure [ɛ͂feʀjœʀ]
≠ supérieur, supérieure
l’automobile f [otomɔbil]
les travaux publics mpl [tʀavopyblik]
le bâtiment [bɑtimɑ͂]
 bâtir
l’hôtellerie f et la restauration

Gastarbeiter
anstrengend, beschwerlich
im Durchschnitt (! le moyen Mittel )

[otɛlʀi, ɔtɛlʀi/ʀɛstɔʀasjɔ͂]

niedriger, geringer
Automobilindustrie
Straßenbau
hier: Baugewerbe
 bauen
Hotel- und Gaststättengewerbe

un grand ensemble [gʀɑ͂ɑ͂sɑ͂bl]
un quartier périphérique

Wohnblock
Stadtrandviertel

la promotion [pʀɔmosjɔ͂]
un obstacle [ɔpstakl]
insuffisant, insuffisante [ɛ͂syfizɑ͂, ɑ͂t]

Aufstieg
Hindernis
ungenügend

le racisme [ʀasism]
un immigré, une immigrée [imigʀe]
l’Afrique noire f [afʀiknwaʀ]
rejeter [ʀ(ə)ʒəte, ʀəʒ(ə)te]
la couleur de peau [kulœʀdəpo]
une coutume [kutym]
l’intégration f [ɛ͂tegʀasjɔ͂]

Rassismus
Einwanderer, Einwanderin
Schwarzafrika
ablehnen, zurückweisen
Hautfarbe
Sitte, Brauch
Eingliederung, Integration

souffrir de [sufʀiʀ]
 la souffrance
le rejet [ʀ(ə)ʒɛ]
un Beur, une Beure/une Beurette

leiden an
 Leiden
Ablehnung
in Frankreich geborenes Kind maghrebinischer Einwanderer
Ursprungs-, Herkunftsland
Opfer
entwurzelt
lösen
(Staats)Bürger(in) (! Bürgerliche(r)
un bourgeois, une bourgeoise)

[kaʀtjepeʀifeʀik]

[bœʀ, bœʀɛt]

le pays d’origine [peidɔʀiʒin]
une victime [viktim]
déraciné, déracinée [deʀasine]
résoudre [ʀezudʀ]
un citoyen, une citoyenne [sitwajɛ͂, jɛn]
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Le racisme et la xénophobie se renforcent lorsque le pays traverse une crise
économique et dans les villes où le pourcentage d’étrangers est très important. Le Front National, parti politique d’extrême droite nationaliste, s’appuie
sur le racisme des Français pour gagner des voix. Son programme politique
est simple : « les immigrés dehors, la France aux Français ». Selon lui, le chômage, la délinquance, la crise du logement, n’existeraient pas sans les étrangers. Il considère leur présence comme une menace pour l’identité française
et prétend qu’il faut tous les refouler aux frontières, sinon, la France ne sera
plus française dans trente ans.
Même si tout le monde ne porte pas un jugement aussi radical que le Front
national sur les immigrés, l’opinion publique leur est souvent défavorable :
on leur reproche fréquemment de ne pas vouloir s’adapter au mode de vie ni
aux valeurs de leur pays d’accueil. Mais on oublie trop souvent que la baisse
de la natalité et le vieillissement de la population française causent un déficit
de main-d’œuvre et rendent nécessaire la présence des immigrés en France.
À l’opposé, des mouvements antiracistes comme S.O.S. Racisme luttent
contre l’exclusion et contre la haine envers les étrangers. Ils pensent qu’il faut
responsabiliser les immigrés, p. ex. en leur accordant la double nationalité ou
le droit de vote sur un plan local, et maîtriser l’immigration illégale pour que
les immigrés en situation régulière ne soient plus brimés. Ils insistent sur les
avantages d’une société multiraciale et multiculturelle : p. ex. la vitalité, la
jeunesse et la diversité.
D’une manière générale, la disposition des Français à tolérer les étrangers (et
notamment les musulmans) est fonction du degré d’intégration de ceux-ci.
On attend d’eux qu’ils s’adaptent au mode de vie et de pensée du pays où ils
ont choisi de vivre. Récemment, pour mettre un frein à l’extension du port
de la burka et du voile intégral, une loi interdisant de porter en public « une
tenue destinée à dissimuler son visage » a été votée. Il est également interdit
d’obliger une femme à se voiler.

Être ou devenir Français
Un enfant dont l’un des parents au moins est Français a automatiquement la
nationalité française (droit du sang). Depuis 1998, une loi permet aux enfants
nés en France de parents étrangers d’acquérir plus facilement la nationalité
française : tout enfant né en France et ayant résidé dans ce pays pendant
au moins 5 ans entre l’âge de 11 ans et celui de 18 ans peut devenir Français de plein droit. La nationalité française peut aussi être demandée par
l’enfant lui-même à partir de l’âge de 16 ans ou même par ses parents, mais
avec son accord, dès l’âge de 13 ans. Cependant, l’acquisition de la nationalité
française n’est pas automatique : les jeunes doivent faire une
demande administrative pour obtenir le certificat de nationalité.
Les candidats devront également se soumettre à un contrôle de
leurs connaissances en français et passer un examen portant
sur l’histoire et la société françaises. ���
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Être ou devenir Français /// 43
la xénophobie [gzenɔfɔbi]
 (un,e) xénophobe
une crise économique [kʀizekɔnɔmik]
le pourcentage [puʀsɑ͂taʒ]
important, importante [ɛ͂pɔʀtɑ͂]
s’appuyer sur [sapɥije]
la délinquance [delɛ͂kɑ͂s]
la crise du logement [kʀizdylɔʒmɑ͂]
une menace [mənas]  menacer
prétendre [pʀetɑ͂dʀ]
refouler [ʀ(ə)fule]

Fremdenfeindlichkeit
 ausländerfeindlich, Ausländerfeind
Wirtschaftskrise
Prozentsatz
hier: zahlenmäßig stark
sich stützen auf
Kriminalität, Straffälligkeit
Wohnungskrise
Bedrohung, Drohung
behaupten
zurück-, abweisen

l’opinion publique f [ɔpinjɔ͂pyblik]
défavorable [defavɔʀabl]
reprocher qc à qn [ʀ(ə)pʀɔʃe]
un pays d’accueil [peidakœj]
la présence [pʀezɑ͂s]  présent, présente

öffentliche Meinung
ablehnend (gesinnt)
vorwerfen
Aufnahmeland
Anwesenheit

l’exclusion f [ɛksklyzjɔ͂]  exclure
la haine [ˊɛn]  haïr qn
accorder qc à qn [akɔʀde]
la double nationalité [dublnasjɔnalite]
le droit de vote [dʀwadəvɔt]
une situation régulière [sitɥasjɔ͂ʀegyljɛʀ]
brimer [bʀime]
multiracial, multiraciale ;
multiraciaux mpl [myltiʀasjal, jo]

Ausschluss, Ausgrenzung
Hass
jdm etw. zugestehen
doppelte Staatsangehörigkeit
Wahlrecht
rechtlich geregelte, legale Verhältnisse
schikanieren
gemischtrassig

une disposition [dispozisjɔ͂]
être fonction de [fɔ͂ksjɔ͂]
s’adapter à [sadapte]
un mode de vie [mɔddəvi]
mettre un frein à [fʀɛ͂]
l’extension f [ɛkstɑ͂sjɔ͂]
le port [pɔʀ]
le voile intégral [vwalɛ͂tegʀal]
une tenue [t(ə)ny]
dissimuler [disimyle]
se voiler [səvwale]

Bereitschaft, Neigung
abhängen von
sich anpassen
Lebensweise, Lebensform
bremsen
Ausbreitung, Verbreitung
Tragen
Ganzkörperschleier, Burka
Kleidung
verstecken, verbergen
sich verschleiern

le droit du sang [dʀwadysɑ͂]
acquérir [akeʀiʀ]
résider [ʀezide]
de plein droit [dəplɛ͂dʀwa]
un accord [akɔʀ]
l’acquisition f [akizisjɔ͂]
faire une demande [d(ə)mɑ͂d]
un certificat [sɛʀtifika]
se soumettre à [sumɛtʀ]

Abstammungsrecht
erwerben, erlangen
seinen ständigen Wohnsitz haben
ohne weiteres, rechtmäßig
Zustimmung, Einverständnis
Erwerb
einen Antrag stellen
Nachweis, Bescheinigung
sich etw unterziehen, sich etw unterwerfen
sich beziehen auf

porter sur [pɔʀte]
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En cas de mariage avec un Français ou une Française, la naturalisation est
possible après 2 ans.

Les banlieues
À partir des années 1960, on a construit aux abords des grandes villes des
quartiers neufs, dans l’intention de loger les ouvriers, et notamment les très
nombreux travailleurs immigrés venus après la décolonisation (á p. 214),
dans des appartements modernes et abordables. Mais ces cités-dortoirs,
constituées de tours et de barres d’immeubles et dépourvues de centre-ville,
se sont vite révélées comme des ghettos inhumains et stériles.
Pendant les « Trente Glorieuses » (de 1945 à 1975), période de croissance
et de plein-emploi, les problèmes des banlieues ne se sont pas fait sentir
de façon aiguë. Ensuite, et surtout depuis les années 1990, la situation s’est
considérablement dégradée.
Aujourd’hui, les banlieues peuvent être considérées comme un monde à part.
Leurs habitants sont beaucoup plus touchés que le reste de la population par
le chômage, la pauvreté et l’exclusion. Le niveau scolaire y est au plus bas, les
chances de s’en sortir aussi. La toxicomanie y est courante. Ce sont des zones
de non-droit où la violence est quotidienne : agressions, cambriolages, rackets et dégradations de toutes sortes sont à l’ordre du jour. Les délinquants,
souvent très jeunes, vivent de trafics de toutes sortes, et particulièrement
du trafic de drogue. Des bandes rivales sèment la terreur, et l’insécurité est
grande, d’autant plus que la police elle-même ne se risque plus dans certains quartiers où son intervention est perçue comme une provocation et
peut donner prétexte à des émeutes graves, comme cela a été le cas en 2005.
Du fait de la pluriethnie des banlieues, la délinquance est souvent le fait de
Beurs ou de « blacks ». La réaction de rejet et de peur dans la population
française se traduit par une montée du racisme et une dérive politique vers
l’extrême droite.
Le sentiment d’abandon et d’injustice des jeunes des banlieues a également
pour conséquence une islamisation de ces quartiers défavorisés. Pour ceux
qui se sentent discriminés et marginalisés, la tentation est forte de se tourner vers l’islamisme. ���

n7st6y

DO01502785_MotsEtContexte_Inhalt_neu.indd 44

17.09.2019 15:00:49

Les banlieues /// 45
une banlieue [bɑ͂ljø]
aux abords de [ozabɔʀdə]
un quartier [kaʀtje]
loger qn [lɔʒe]
abordable [abɔʀdabl]
une cité-dortoir ; des cités-dortoirs pl

Vorort, Vorstadt
in unmittelbarer Nähe
(Stadt)Viertel
jdn unterbringen
erschwinglich, bezahlbar
Schlafstadt

une tour [tuʀ]
une barre d’immeubles [baʀdimœbl]
dépourvu, dépourvue de [depuʀvy]
révéler [ʀevele]
inhumain, inhumaine [inymɛ͂, ɛn]

Wohnturm
langgestrecktes Hochhaus, Plattenbau
ohne etw. sein
sich erweisen
unmenschlich

les Trente Glorieuses fpl [tʀɑ͂tglɔʀjøz]
la croissance sans pl [kʀwasɑ͂s]
le plein-emploi sans pl [plɛnɑ͂plwa]
aigu, aigüe/aiguë [egy]
dégrader [degʀade]

30 Wirtschaftswunderjahre
Wachstum
Vollbeschäftigung
zugespitzt
verschlechtern, verschlimmern

à part [apaʀ]
être touché par [tuʃe]
la pauvreté [povʀəte]
la toxicomanie [tɔksikɔmani]
courant, courante [kuʀɑ͂, ɑ͂t]
une zone de non-droit [zondənɔ͂dʀwa]
la violence [vjɔlɑ͂s]
une agression [agʀesjɔ͂]
un cambriolage [kɑ͂bʀijɔlaʒ]
le racket [ʀakɛt]
une dégradation [degʀadasjɔ͂]
à l’ordre du jour [ɔʀdʀdyʒuʀ]
un délinquant, une délinquante

besonders, für sich
von etw. betroffen sein
Armut
Drogensucht
normal, üblich
Stadtviertel, in das sich die Polizei nicht
hinein wagt
Gewalt
Überfall
Einbruch
(Schutzgeld)Erpressung
Zerstörung, Beschädigung
an der Tagesordnung
Delinquent, Straftäter

le trafic (de drogue) [tʀafikdədʀɔg]
semer [s(ə)me]
la terreur [teʀœʀ]
l’insécurité f [ɛ͂sekyʀite]
se risquer [ʀiske]
un prétexte [pʀetɛkst]
une émeute [emøt]

(Drogen)Handel
verbreiten, säen
Schrecken
Unsicherheit
sich hineinwagen
Vorwand
Aufruhr, Unruhen

la pluriethnie [plyʀiɛtni]
un, une black fam [blak]
la dérive [deʀiv]

mehrere ethnische Gruppen
Schwarze(r)
Abdriften, Abgleiten

l’abandon m [abɑ͂dɔ͂]
l’injustice f [ɛ͂ʒystis]
défavorisé, défavorisée [defavɔʀize]
marginaliser qn [maʀʒinalize]
l’islamisme m [islamism]

Aufgabe, Aufgegebensein
Ungerechtigkeit
benachteiligt
ausgrenzen
Islamismus

[sitedɔʀtwaʀ]

[delɛ͂kɑ͂, ɑ͂t]
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Pourtant, au fond, ce que souhaitent les jeunes des banlieues, c’est être intégrés dans la société au même titre que les Français de souche.
Comment les aider ?
• en les incitant à faire des efforts et à suivre une formation professionnelle qui leur donnerait un niveau suffisant pour trouver un emploi,
• en insistant auprès des parents sur l’importance de leur rôle dans l’éducation de leurs enfants,
• en les revalorisant en leur montrant les aspects positifs de leur culture.
Des organismes d’aide publique et des associations privées s’y emploient,
mais elles ne sont pas toujours assez efficaces. Il y a encore beaucoup à faire
pour permettre aux jeunes en détresse de sortir de ce cercle vicieux et de
retrouver des repères dans la société où ils vivent.

La religion
Les différentes religions
De tout temps, les hommes se sont posé des questions sur l’origine de
l’univers et de la vie. Pour essayer d’expliquer ce mystère, ils ont adopté
des croyances en un ou plusieurs dieux. Plus des trois quarts de l’humanité
croient à l’existence d’un être supérieur, surnaturel, qui a créé le monde et
gouverne l’univers. Pour presque toutes les religions, il y a une vie éternelle
après la mort : paradis, enfer ou réincarnation de l’âme.
Le judaïsme, religion du peuple hébreu, a été la première religion monothéiste.
Le christianisme est représenté principalement par les catholiques, les protestants et les orthodoxes. C’est la foi la plus répandue sur terre.
L’islam, religion du monde arabe, s’étend aussi dans toute l’Afrique et jusqu’en
Asie. Les musulmans croient en Allah, un dieu unique (le même que celui des
juifs et des chrétiens) et en son prophète Mahomet. Leur livre saint est le
Coran.
En Extrême-Orient se sont développées des religions polythéistes. L’hindouisme et le bouddhisme sont celles qui
comptent le plus de fidèles.
n7st6y
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au même titre que [omɛmtitʀ]
un Français, une Française de souche

in gleicher Weise wie
geborener Franzose, Franzose von
Geburt

inciter qn à [ɛ͂site]
la formation professionnelle

jdn dazu bewegen
Berufsausbildung

insister sur [ɛ͂siste]
revaloriser [ʀ(ə)valɔʀize]
un organisme [ɔʀganism]
l’aide publique [ɛdpyblik]
une association [asɔsjasjɔ͂]
s’employer à [sɑ͂plwaje]
la détresse [detʀɛs]
un cercle vicieux [sɛʀklvisjø]
un repère [ʀ(ə)pɛʀ]

darauf dringen, bestehen
aufwerten
Institution
staatliche Unterstützung
Initiative, Vereinigung
sich bemühen um
Not(lage), Verzweiflung
Teufelskreis
Orientierungspunkt

l’origine f [ɔʀiʒin]
l’univers m [ynivɛʀ]
un mystère [mistɛʀ]
une croyance [kʀwajɑ͂s]
un dieu ; des dieux pl [djø]
l’humanité f [ymanite]
croire à qc/qn [kʀwaʀ] ! croire en Dieu
un être supérieur [ɛtʀsypeʀjœʀ]
surnaturel, surnaturelle [syʀnatyʀɛl]
créer [kʀee]
 la création
gouverner [guvɛʀne]
éternel, éternelle [etɛʀnɛl]  l’éternité f
l’enfer m [ɑ͂fɛʀ]
la réincarnation de l’âme [ʀeɛ͂kaʀnasjɔ͂]

Ursprung
Universum
Geheimnis, Rätsel
Glaube
Gott (! Dieu m der christliche Gott)
Menschheit
an etw./jdn glauben
höheres Wesen
übernatürlich
(er)schaffen
 Schöpfung
lenken
ewig
Hölle
Seelenwanderung

le judaïsme [ʒydaism]
hébreu ; hébreux pl [ebʀø]  hébraïque
monothéiste [mɔnoteist]

Judentum
hebräisch, jüdisch
monotheistisch, an einen Gott glaubend

le christianisme [kʀistjanism]
une foi [fwa]

Christentum
Glaube (! la fois Mal, le foie Leber)

un musulman, une musulmane

Muslim

un juif, une juive [ʒɥif, -iv]
un chrétien, une chrétienne [kʀetjɛ͂, jɛn]
saint, sainte [sɛ͂, sɛ͂t]

einzig, alleinig
Jude/Jüdin
Christ(in)
heilig

[fʀɑ͂sɛ, ɛzdəsuʃ]

[fɔʀmasjɔ͂pʀɔfesjɔnɛl]

[myzylmɑ͂, an]
unique [ynik]

polythéiste [pɔliteist]
un, une fidèle [fidɛl]
 fidèle adj
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La religion en France
La France est traditionnellement un pays catholique. Le catholicisme a été
religion d’État jusqu’à la Révolution. Depuis la séparation de l’Église et de
l’État (1905), la société française a pour principe la laïcité : l’Église doit rester
politiquement neutre, l’État garantit la liberté de culte mais ne se mêle pas
des affaires de religion. Un exemple : l’enseignement religieux ne figure pas
dans les programmes scolaires ; il doit avoir lieu en dehors des heures de
classe.
L’État n’a pas d’influence sur la nomination des évêques, curés, pasteurs ou
rabbins. Les prêtres, par exemple, ne sont pas payés par un impôt, mais par
le denier du culte. À côté de l’enseignement public, laïc, il existe des établissements scolaires religieux, privés (écoles libres).
65 % des Français sont de confession catholique, mais les pratiquants réguliers sont de moins en moins nombreux. Il est toujours courant de faire baptiser son enfant, de l’envoyer au catéchisme et de lui faire faire sa communion
solennelle ou encore, de célébrer à l’église les mariages ou les enterrements.
Mais les Français qui vont à la messe tous les dimanches, se confessent et
communient régulièrement sont de plus en plus rares. Cette tendance est
encore plus nette chez les jeunes. Les églises ne sont pleines que les jours de
fête (Noël, Pâques, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption ou la Toussaint).	 
���
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le catholicisme [katɔlisism]
la religion d’État [ʀ(ə)liʒjɔ͂deta]
la séparation [sepaʀasjɔ͂]
l’Église f [egliz]
la laïcité [laisite]
neutre [nøtʀ]
la liberté de culte [libɛʀtedəkylt]
se mêler de [səmele]
l’enseignement religieux m

Katholizismus
Staatsreligion
Trennung
die (katholische) Kirche
religiöse Neutralität
neutral
freie Religionsausübung
sich einmischen in
Religionsunterricht

figurer dans [figyʀe]

erscheinen/sich zeigen in

une nomination [nɔminasjɔ͂]
un évêque [evɛk]
un curé [kyʀe]
un pasteur [pastœʀ]
un rabbin [ʀabɛ͂]
un prêtre [pʀɛtʀ]
le denier du culte [dənjedykylt]

Ernennung
Bischof
katholischer Pfarrer
protestantischer Pfarrer
Rabbiner
Priester
freiwillige Abgabe an die Kirche

une confession [kɔ͂fesjɔ͂]
un pratiquant, une pratiquante
courant, courante [kuʀɑ͂, ɑ͂t]
baptiser [batize]
 le baptême
le catéchisme [kateʃism]
la communion solennelle

Konfession, Bekenntnis
aktive(r) Kirchgänger(in),
praktizierende(r) Gläubige(r)
üblich, gewöhnlich
taufen
 Taufe
(katholischer) Religionsunterricht
feierliche (Erst)Kommunion

célébrer [selebʀe]
une église [egliz]
un mariage [maʀjaʒ]
 se marier avec qn
un enterrement [ɑ͂tɛʀmɑ͂]

feiern, begehen, vornehmen
Kirche, Kirchengebäude
Hochzeit, Eheschließung
 jdn heiraten
Beerdigung

se confesser [səkɔ͂fese]
communier [kɔmynje]

beichten
kommunizieren, die Kommunion
empfangen
deutlich, ausgeprägt
Weihnachten
Ostern
Christi Himmelfahrt
Pfingsten
Mariä Himmelfahrt
Allerheiligen

[ɑ͂sɛɲ(ə)mɑ͂ʀ(ə)liʒjø]

[pʀatikɑ͂, ɑ͂t]

[kɔmynjɔ͂sɔlanɛl]

net, nette [nɛt] = clair, claire
Noël m [nɔɛl]
Pâques fpl [pɑk]
l’Ascension f [asɑ͂sjɔ͂]
la Pentecôte [pɑ͂tkot]
l’Assomption f [asɔ͂psjɔ͂]
la Toussaint [tusɛ͂]
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Environ 2,5 % des Français sont protestants. Les adeptes de la Réforme, qui
n’acceptent que la Bible comme autorité, privilégient la foi et la prière. Leur
culte a lieu dans les temples. Longtemps persécutés, les protestants de
France sont sortis définitivement de la clandestinité après la Révolution.
Environ 4 millions de musulmans font de l’islam la deuxième religion de
France. Ce sont surtout des travailleurs immigrés du Maghreb, mais aussi des
enfants d’immigrés nés en France. Les musulmans se réunissent le vendredi
à la mosquée. Parmi les commandements les plus importants de l’islam :
prier cinq fois par jour, faire un pèlerinage à la Mecque une fois dans sa vie,
jeûner pendant le ramadan. L’alcool et la viande de porc sont interdits. Les
musulmans intégristes exigent que les femmes portent le voile.
Décimée sous l’occupation allemande, la communauté juive (1 % de la population) est redevenue un peu plus nombreuse. Le culte israélite reste très
vivace en France.

Les tendances actuelles
Dans notre société, on préfère souvent les valeurs matérielles aux valeurs
spirituelles. Pour les croyants, la religion est de plus en plus une affaire personnelle. Les pratiques religieuses et la piété traditionnelle ont perdu de leur
importance, et le refus des doctrines, ou d’une morale stricte qui qualifie
toute déviation de péché, est aujourd’hui courant. Par conséquent, l’influence
de l’Église catholique sur le mode de vie et sur la société a sensiblement
diminué et l’athéisme, ou du moins l’indifférence à l’égard de l’Église, est en
net progrès. L’attitude dogmatique du Pape face à des problèmes de société
actuels, comme le divorce, la contraception, l’avortement ou le sida est souvent mal acceptée.
Le nombre de moines, religieuses et prêtres est en baisse constante. Le célibat imposé aux prêtres est une des causes de cette crise des vocations. De
plus, certains préfèrent l’engagement social à une vie contemplative dans un
couvent ou un monastère. ���
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un, une adepte [adɛpt]
la Réforme [ʀefɔʀm]
la Bible [bibl]
privilégier [pʀivileʒje]
une prière [pʀijɛʀ]  faire ses prières
le culte [kylt]
un temple [tɑ͂pl]
persécuter [pɛʀsekyte]  la persécution
la clandestinité [klɑ͂dɛstinite]
 clandestin, clandestine

Anhänger(in)
Reformation
Bibel
privilegieren, bevorzugen
Gebet  beten
Kult, protestantischer Gottesdienst
Tempel, protestantische Kirche
verfolgen  Verfolgung
Untergrund  heimlich

une mosquée [mɔske]
un commandement [kɔmɑ͂dmɑ͂]
prier [pʀije]
un pèlerinage [pɛlʀinaʒ]
la Mecque [lamɛk]
jeûner [ʒøne]  à jeun
intégriste [ɛ͂tegʀist]
exiger [ɛgziʒe]
le voile [vwal]

Moschee
Gebot, Vorschrift
beten
Wallfahrt
Mekka
fasten  nüchtern
fundamentalistisch
fordern
Schleier (! la voile Segel )

la communauté juive [kɔmynoteʒɥiv]
israélite [isʀaelit]
vivace [vivas] = vif, vive

jüdische Religionsgemeinschaft
jüdisch
lebendig, lebenskräftig

une valeur [valœʀ]  valable
spirituel, spirituelle [spiʀitɥɛl]  un esprit
un croyant, une croyante [kʀwajɑ͂, jɑ͂t]
la pratique religieuse [pʀatikʀ(ə)liʒjøz]
la piété [pjete]  prieux, prieuse
un refus [ʀ(ə)fy]
une doctrine [dɔktʀin]
une déviation [devjasjɔ͂]
un péché [peʃe]
le mode de vie [mɔddəvi]
l’indifférence f [ɛ͂difeʀɑ͂s]
le Pape [pap]
la contraception [kɔ͂tʀasɛpsjɔ͂]
un avortement [avɔʀtəmɑ͂]
le sida [sida]

Wert  gültig
geistig  Geist
Gläubige(r)
aktive Religionsausübung
Frömmigkeit
Weigerung, Ablehnung
Doktrin, Lehre
Abweichung
Sünde
Lebensart, -weise
Gleichgültigkeit
Papst
Empfängnisverhütung
Abtreibung
Aids

un moine [mwan]
une religieuse [ʀ(ə)liʒjøz]
le célibat [seliba]  un célibataire
la vocation [vɔkasjɔ͂]
l’engagement social m [ɑ͂gaʒmɑ͂sɔsjal]
contemplatif, contemplative

Mönch
Nonne
Ehelosigkeit, Zölibat  Junggeselle
Berufung
sozialer Einsatz, Engagement
meditativ, beschaulich

un couvent [kuvɑ͂]
un monastère [mɔnastɛʀ]

Kloster
Kloster

[kɔ͂tɑ͂platif, -iv]

DO01502785_MotsEtContexte_Inhalt_neu.indd 51

17.09.2019 15:00:52

52 /// La société

On assiste, par contre, à une forte progression de l’islam et surtout de l’intégrisme musulman. Ce phénomène peut poser des problèmes car les obligations liées à la pratique de l’islamisme « pur et dur » entrent parfois en conflit
avec le principe de laïcité de la société française. Ainsi, par exemple, des
jeunes musulmanes issues de familles fondamentalistes ont été renvoyées
de leur école parce qu’elles refusaient d’ôter leur foulard pendant les cours.
Mais les mouvements intégristes existent aussi au sein de la communauté
catholique où des traditionnalistes s’opposent rigoureusement à toute réforme de l’Église.

Le phénomène des sectes
Pendant que l’Église perd sans arrêt des fidèles, des sectes se développent en
permanence. Face au vide spirituel de notre société matérialiste, beaucoup
de ceux qui ont tourné le dos à la religion, mais se posent des questions sur
le sens de leur vie, pensent y trouver une réponse à leur besoin de spiritualité
et d’orientation morale.
Malheureusement, ils sont souvent manipulés : le fanatisme leur enlève tout
jugement critique. Certaines sectes utilisent même des méthodes proches du
lavage de cerveau pour mettre leurs membres dans une situation de dépendance qu’elles n’hésitent pas à exploiter. Certaines d’entre elles se servent
dans leurs rites de l’occultisme, de la peur du diable ou d’autres superstitions
pour impressionner leurs adhérents.

Le quart-monde
L’image du clochard parisien libre et heureux fait partie des clichés touristiques habituels. La réalité est moins idyllique : la vie des sans-abri est dure,
surtout en hiver, et chaque année, des gens meurent de froid dans la rue. Les
« nouveaux pauvres », de plus en plus nombreux, ne sont pas forcément des
personnes sans liens sociaux, en marge de la société. Dans la plupart des cas,
ils vivent au-dessous du seuil de pauvreté : ce sont des chômeurs de longue
durée qui ne touchent plus d’allocations, des S.D.F. dépourvus de protection
sociale et de ressources, mais aussi des jeunes qui ne trouvent pas de travail
régulier et font des travaux saisonniers ou précaires. ���
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l’intégrisme m [ɛ͂tegʀism]
une obligation [ɔbligasjɔ͂]
pur et dur, pure et dure [pyʀedyʀ]
ôter [ote] = enlever
un foulard [fulaʀ]
un mouvement [muvmɑ͂]
rigoureux, rigoureuse [ʀiguʀø, -øz]

Fundamentalismus
Verpflichtung
kompromisslos
ablegen, ausziehen
Kopftuch, Schal
Strömung, Bewegung
streng, unbeugsam

le vide spirituel [vidspiʀitɥɛl]
le sens [sɑ͂s]
la spiritualité [spiʀitɥalite]
une orientation [ɔʀjɑ͂tasjɔ͂]

geistige Leere
Sinn
Spiritualität, Geistigkeit
Führung, Richtschnur

le jugement critique [ʒyʒmɑ͂kʀitik]
le lavage de cerveau [lavaʒdəsɛʀvo]
un membre [mɑ͂bʀ]
la dépendance [depɑ͂dɑ͂s]
hésiter [ezite]
 une hésitation
exploiter [ɛksplwate]
 l’exploitation f
un rite [ʀit]
l’occultisme m [ɔkyltism]
le diable [djɑbl]
la superstition [sypɛʀstisjɔ͂]
 superstitieux, superstitieuse
impressionner [ɛ͂pʀesjɔne]
 une impression
un adhérent, une adhérente [adeʀɑ͂, ɑ͂t]

Urteilsfähigkeit
Gehirnwäsche
Mitglied
Abhängigkeit
zögern
 Zögern
ausnutzen, -beuten

le quart-monde [kaʀmɔ͂d]
un clochard, une clocharde [klɔʃaʀ, aʀd]
un sans-abri inv [sɑ͂zabʀi]
mourir de froid [muʀiʀdəfwaʀ]
un nouveau pauvre [nuvopovʀ]

die Vierte Welt, Bedürftige
Clochard, Penner(in)
Obdachloser
erfrieren
Neuer Armer (aufgrund der Wirtschaftskrise)
soziale Bindungen
am Rande, außerhalb von

les liens sociaux mpl [ljɛ͂sɔsjo]
en marge de qc [maʀʒ]
≠ au milieu de
le seuil de pauvreté [sœjdəpovʀəte]
une allocation [alɔkasjɔ͂]
un, une S.D.F. (sans domicile fixe)
[ɛsdeɛf]

dépourvu de, dépourvue de [depuʀvy]
la protection sociale [pʀɔtɛksjɔ͂]
les ressources fpl [ʀ(ə)suʀs]
saisonnier, saisonnière [sɛzɔnje, -jɛʀ]
précaire [pʀekɛʀ]
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Ritus, religiöser Brauch
Okkultismus, Übersinnlichkeit
Teufel
Aberglaube
beeindrucken
 Eindruck
Anhänger(in), Jünger

Armutsgrenze
Unterstützung, Beihilfe
Person ohne festen Wohnsitz
ohne; mittellos
soziale Absicherung
(finanzielle) Mittel
saisonal; Saisonhier: unsicher
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Même ceux qui ont un emploi ne sont pas toujours à l’abri de la pauvreté.
Dans notre société tournée vers la réussite sociale, beaucoup cachent leur
misère pour ne pas se voir exclus. Leurs efforts pour sortir de cette impasse
sont souvent vains. Pour leur venir en aide, l’État a instauré le Revenu de
solidarité active (R.S.A.).
L’aide sociale légale est destinée à ceux qui n’ont pas droit aux différentes
allocations versées par la Sécurité sociale. Elle comprend p. ex. une allocation
de logement.
Il existe des fondations et des organisations humanitaires basées en grande
partie sur le travail de bénévoles (p. ex. l’Armée du Salut, le Secours populaire, le Secours catholique, Emmaüs) ; elles font appel à la générosité et la
solidarité de la population et sont financées par des dons privés. Leur objectif
est d’aider les plus démunis dans leur vie quotidienne tout en respectant leur
dignité. Dans les « Restaurants du cœur », créés en 1985 par le comédien Coluche, les plus pauvres peuvent, pendant tout l’hiver, prendre un repas chaud
par jour. Leur succès prouve, malheureusement, qu’il y a trop de miséreux en
France.

La santé
Docteur, est-ce grave ?
La médecine a effectué des progrès considérables au cours des dernières
décennies : l’espérance de vie ne cesse d’augmenter tandis que le taux de
mortalité infantile diminue. De nombreuses maladies, considérées comme
mortelles il y a deux ou trois générations, sont aujourd’hui bénignes. Les
antibiotiques permettent d’enrayer le mal rapidement et d’éviter des séquelles éventuelles. Des vaccins efficaces existent
contre la plupart des maladies infectieuses, transmises par les
microbes : les grandes épidémies, qui décimaient la population,
ne sont plus une fatalité. ���
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être à l’abri de qc [abʀi]
la réussite sociale [ʀeysit]
la misère [mizɛʀ]
exclu, exclue [ɛkskly]
≠ inclus, incluse
une impasse [ɛ͂pɑs]
vain, vaine [vɛ͂, vɛn]
venir en aide à qn [ɛd]
le Revenu de solidarité active

vor etwas geschützt sein
gesellschaftlicher Erfolg
Elend, Not
ausgeschlossen, ausgegrenzt

l’aide f sociale légale [ɛdsɔsjallegal]
l’allocation f de logement

gesetzliche Sozialhilfe
Wohnungsbeihilfe, Mietzuschuss

une fondation [fɔ͂dasjɔ͂]
une organisation humanitaire

Stiftung
Wohltätigkeitsverein, -organisation

un, une bénévole [benevɔl]
l’Armée f du Salut [aʀmedysaly]
faire appel à [apɛl]
la générosité [ʒeneʀozite]
 généreux, généreuse
un don [dɔ͂]
un objectif [ɔbʒɛktif]
démuni, démunie [demyni]
la dignité [diɲite]
 digne
un repas [ʀ(ə)pɑ]
miséreux, miséreuse [mizeʀø, -øz]

ehrenamtliche(r), freiwillige(r) Helfer(in)
Heilsarmee
appellieren an
Großzügigkeit, Freigiebigkeit

la santé [sɑ͂te]
une décennie [deseni]
le taux [to]
la mortalité infantile [mɔʀtaliteɛ͂fɑ͂til]
une maladie [maladi]
 malade
mortel, mortelle [mɔʀtɛl]
 la mort
bénin, bénigne [benɛ͂, beniɲ]
un antibiotique [ɑ͂tibjɔtik]
enrayer [ɑ͂ʀeje]
un mal [mal]
une séquelle [sekɛl]
un vaccin [vaksɛ͂]
infectieux, infectieuse [ɛ͂fɛksjø, -jøz]
transmettre [tʀɑ͂smɛtʀ]
un microbe [mikʀɔb]
la fatalité [fatalite]

Gesundheit
Jahrzehnt
Prozentsatz
Kindersterblichkeit
Krankheit

[ʀ(ə)vənydəsɔlidaʀiteaktiv]

[alɔkasjɔ͂dəlɔʒmɑ͂]

[ɔʀganizasjɔ͂ymanitɛʀ]
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hier: ausweglose Lage
erfolglos, umsonst
jdm zu Hilfe kommen
Sozialhilfe, etwa: Hartz IV

Spende, Gabe
Ziel, Absicht
bedürftig
Würde
Mahlzeit
notleidend, arm

tödlich
harmlos
Antibiotikum
stoppen, eindämmen
Schmerz, Krankheit, Übel
Folgeerscheinung
Impfstoff
ansteckend
übertragen
Mikrobe
unvermeidbares Schicksal, Geschick
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À l’heure actuelle, l’abus d’alcool, de tabac, de nourritures riches en graisse,
joue un grand rôle dans la mortalité : les troubles cardio-vasculaires sont la
première cause de décès dans les pays industrialisés.
Le cancer du poumon, provoqué principalement par le tabac, fait partie des
maladies que l’on ne sait pas guérir. En France, une loi anti-tabac a été votée
pour protéger les non-fumeurs dans les lieux publics.

Le sida (syndrome immuno-déficitaire acquis) constitue une des grandes
peurs de l’époque moderne. Cette maladie est causée par un virus qui détruit le système immunitaire. Les séropositifs, privés de leurs défenses naturelles, contractent alors très facilement diverses maladies contagieuses et
en meurent. Les chercheurs tentent de mettre au point un vaccin, mais pour
l’instant, il n’existe aucun remède contre cette maladie qui se transmet par
voie sexuelle ou sanguine et touche avant tout des personnes jeunes.
Le sida n’est pourtant pas une fatalité : il est possible de s’en protéger comme
le rappellent sans cesse les campagnes d’information et de prévention. Les
nouveaux cas d’infection par le HIV sont d’ailleurs en diminution. Les trithérapies, qui associent plusieurs médicaments, représentent pour l’instant le
traitement le plus efficace. Si elles ne guérissent pas du sida, elles retardent
l’apparition de la maladie ou en atténuent les symptômes. Elles ont mené à
une baisse très nette du nombre de décès.

Les médecins
Pour les maladies courantes, les Français consultent en principe
leur médecin de famille. C’est un généraliste qui peut adresser
ses patients à un spécialiste ou les envoyer dans un hôpital public ou une clinique privée, si la maladie est grave ou demande
des traitements particuliers. ���
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un abus [aby]
la nourriture [nuʀityʀ]
 nourrir
la graisse [gʀɛs]
un trouble cardio-vasculaire ; cardiovasculaires pl [tʀublkaʀdjovaskylɛʀ]
une cause de décès [kozdədesɛ]

Missbrauch
Nahrung
 ernähren
Fett
Herz und (Blut)Gefäß-Störung

le cancer [kɑ͂sɛʀ]
le poumon [pumɔ͂]
guérir [geʀiʀ]
 la guérison
la loi anti-tabac [lwaɑ͂titaba]
un non-fumeur, une non-fumeuse ;
non-fumeurs mpl [nɔ͂fymœʀ, -øz]

Krebs
Lunge
heilen

le sida
le système immunitaire
un séropositif, une séropositive

Aids
Immunsystem
HIV-Positive(r)

la défense [defɑ͂s]
contracter [kɔ͂tʀakte]
contagieux, contagieuse [kɔ͂taʒjø, -jøz]
 la contagion
un chercheur, une chercheuse

hier: Abwehrkraft
sich zuziehen, einfangen
ansteckend

[seʀopozitif, -iv]

Todesursache

Antitabakgesetz
Nichtraucher(in)

Forscher(in)

[ʃɛʀʃœʀ, -øz]
un remède [ʀ(ə)mɛd] = un médicament
sanguin, sanguine [sɑ͂gɛ͂, in]

Medikament, Arznei
Blut-

 le sang
toucher [tuʃe]

hier: betreffen, angehen

une campagne d’information

Aufklärungskampagne

[kɑ͂paɲdɛ͂fɔʀmasjɔ͂]
la prévention [pʀevɑ͂sjɔ͂]
une trithérapie [tʀiteʀapi]
un traitement [tʀɛtmɑ͂]
efficace [efikas]
une apparition [apaʀisjɔ͂]
atténuer [atenɥe]
le décès [desɛ]

consulter [kɔ͂sylte]
un médecin de famille [medsɛ͂dəfamij]
un, une généraliste [ʒeneʀalist]
un, une spécialiste [spesjalist]
un hôpital ; des hôpitaux pl [ɔpital, o]
une clinique privée [klinikpʀive]
grave [gʀav]
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Verhütung, Vorbeugung
Kombitherapie
Behandlung
wirkungsvoll, wirksam
Ausbruch, Erscheinung
mildern, abschwächen
Todesfall
hier: zum Arzt gehen
Hausarzt
Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin
hier: Facharzt, -ärztin
Krankenhaus
Privatklinik
schwer(wiegend)
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Nombre de Français se tournent vers les médecines dites parallèles : ils essaient volontiers l’homéopathie, l’acupuncture ou l’ostéopathie. Le succès de
ces médecines alternatives a plusieurs raisons : d’une part, ce sont des médecines douces, sans effets secondaires indésirables. D’autre part, les médecins
qui les pratiquent ont une approche plus globale du patient. Ils ne se contentent pas de traiter une partie du corps, ils s’intéressent aussi au psychisme
de leur malade.
Quelques professions médicales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le chirurgien opère.
Le pédiatre soigne les enfants.
L’ophtalmologiste (« l’ophtalmo ») est le spécialiste des yeux.
L’oto-rhino-laryngologiste (« l’oto-rhino » ou l’O.R.L.) est spécialisé dans
les maladies des oreilles, du nez et de la gorge.
Le gynécologue s’occupe des grossesses, des accouchements et des
maladies de la femme.
Le dermatologue traite les problèmes de peau.
Le psychologue (« le psy ») est consulté pour les troubles psychiques.
Le dentiste soigne les dents.
Les infirmières et infirmiers sont chargés des soins aux malades en
milieu hospitalier ou à domicile.

La Sécurité sociale
La Sécurité sociale comprend, entre autres, l’assurance-maladie, les allocations familiales et la caisse de retraite. Elle est financée par les cotisations
versées par les employeurs et les salariés. Elle est en déficit constant en
raison de l’augmentation des dépenses de santé. Les causes principales de
l’explosion des coûts sont le vieillissement de la population, l’attention croissante portée à la santé et les appareils extrêmement chers dont la médecine
moderne fait usage. Une des solutions pour maîtriser les coûts est d’inciter les médecins à prescrire moins de médicaments ou à se tourner vers les
médicaments génériques.
En principe, tous les Français adhèrent aujourd’hui à la Sécurité sociale ; pourtant de nombreuses personnes ne bénéficient d’aucune couverture sociale
(chômeurs de longue durée, p. ex.). ���
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l’ostéopathie f [ɔsteɔpati]
une médecine douce [medsindus]
un effet secondaire [efɛs(ə)gɔ͂dɛʀ]
indésirable [ɛ͂deziʀabl]
 désirer
pratiquer [pʀatike]
une approche [apʀɔʃ]
traiter [tʀete]
le psychisme [psiʃism]

Chiropraktik
Naturheilkunde, -heilverfahren
Nebenwirkung
unerwünscht

un, une pédiatre [pedjatʀ]
soigner [swaɲe]
un, une ophtalmologiste [ɔftalmɔlɔʒist]
un, une oto-rhino-laryngologiste ;
des oto-rhino-laryngologistes pl

Kinderarzt, -ärztin
versorgen, behandeln
Augenarzt, -ärztin
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt, -ärztin

se spécialiser dans [səspesjalize]
un, une gynécologue [ʒinekɔlɔg]
un accouchement [akuʃmɑ͂]
un, une dermatologue [dɛʀmatɔlɔg]
un infirmier, une infirmière

sich spezialisieren auf
Frauenarzt, -ärztin
Geburt
Hautarzt, -ärztin
Krankenpfleger, -schwester

les soins mpl [swɛ͂]
en milieu hospitalier [ɑ͂miljøɔspitalje]

Pflege
im Krankenhaus

la Sécurité sociale [sekyʀitesɔsjal]
l’assurance-maladie f [asyʀɑ͂smaladi]
les allocations familiales fpl

Sozialversicherung
Krankenversicherung
Familienbeihilfe, Kindergeld

la caisse de retraite [kɛsdəʀ(ə)tʀɛt]
verser des cotisations [vɛʀsedekɔtizasjɔ͂]
les dépenses fpl de santé [depɑ͂sdəsɑ͂te]
l’explosion f des coûts [ɛksplozjɔ͂deku]
une attention [atɑ͂sjɔ͂]
croissant, croissante [kʀwasɑ͂, ɑ͂t]
 croître
un appareil [apaʀɛj]
faire usage de [yzaʒ] = utiliser
maîtriser [metʀize]
prescrire [pʀɛskʀiʀ]
 la prescription
les médicaments génériques mpl

Renten-, Pensionskasse
Beiträge leisten, zahlen
Gesundheitsausgaben
Kostenexplosion
Aufmerksamkeit, Beachtung
wachsend, zunehmend

adhérer à [adeʀe]
la couverture sociale [kuvɛʀtyʀsɔsjal]
un chômeur, une chômeuse de longue
durée [ʃomœʀ, -øzdəlɔ͂gdyʀe]

eintreten, Mitglied sein
soziale Absicherung
Langzeitarbeitslose(r)

anwenden, ausüben
hier: Sichtweise, Betrachtungsweise
behandeln
Psyche

[ɔtɔʀinolaʀɛ͂gɔlɔʒist]

[ɛ͂fiʀmje, -jɛʀ]

[alɔkasjɔ͂[familjal]

[medikamɑ͂ʒeneʀik]
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Apparat, Gerät
verwenden, gebrauchen
beherrschen
verschreiben
Generika
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Le choix du médecin est libre. Cependant, les honoraires de celui-ci sont plus
ou moins élevés, et l’assurance maladie ne rembourse que la somme fixée
par les conventions. Comme l’assurance maladie ne rembourse pas le montant total des soins médicaux ou des ordonnances, l’assuré peut cotiser à une
mutuelle qui couvre les frais laissés à sa charge. Certains contractent aussi
une assurance complémentaire (assurance-dépendance, pour les personnes
âgées, p. ex.).

La drogue
On fait habituellement la distinction entre les drogues douces (marihuana,
haschisch) et les drogues dures dont la consommation mène rapidement à
un état de dépendance physique et psychique. Le principal danger des drogues douces réside dans le fait qu’elles constituent parfois un premier pas
vers l’utilisation de l’héroïne, de la cocaïne ou du crack. Depuis quelques années, l’usage des drogues synthétiques, telles que l’ecstasy, s’est rapidement
répandu en particulier en raison de leur prix relativement bas. Les amphétamines, et notamment le Crystal meth, font d’autant plus de ravages qu’on y
devient très rapidement accro.
La France connaît, comme tous les pays développés, un accroissement de
la toxicomanie. Les tendances actuelles ne portent pas à l’optimisme : les
toxicomanes sont de plus en plus jeunes et les cas de mort par overdose
(surdose) sont beaucoup trop fréquents.
Le phénomène de la drogue ne se limite plus aux grandes cités et aux banlieues : les campagnes, à leur tour, sont touchées par ce fléau. Le commerce
des stupéfiants s’amplifie, le nombre des dealers augmente. La criminalité
liée à la drogue est en progression. Pour se payer leurs doses, les drogués
sont prêts à tout : prostitution, vol, meurtre. Le sida se propage rapidement
parmi la population toxicomane à cause des seringues utilisées par plusieurs
personnes.
Il est très difficile de trouver des solutions au problème de la drogue. Les
efforts doivent s’orienter dans plusieurs directions :
• La prévention : une information approfondie auprès des jeunes, mais
aussi des parents, est nécessaire ainsi qu’un dialogue ouvert
au sein des familles et dans le cadre scolaire. Il est également important de s’attaquer aux causes du mal : chômage,
solitude ou manque de perspectives, par exemple. ���
n7st6y

DO01502785_MotsEtContexte_Inhalt_neu.indd 60

17.09.2019 15:00:54

La drogue /// 61
un honoraire [ɔnɔʀɛʀ]
rembourser [ʀɑ͂buʀse]
 le remboursement
une convention [kɔ͂vɑ͂sjɔ͂]

Honorar
erstatten

le montant [mɔ͂tɑ͂]
une ordonnance [ɔʀdɔnɑ͂s]
un assuré, une assurée [asyʀe]
cotiser à qc [kɔtize]
une mutuelle [mytɥɛl]
couvrir [kuvʀiʀ]
à la charge de [ʃaʀʒ]
une assurance complémentaire

Vereinbarung (zwischen Ärzten und
Krankenkassen)
Betrag, Summe
Rezept
Versicherte(r)
Beiträge zu etw. zahlen
Zusatzversicherung, Ersatzkasse
decken
zu Lasten von
Zusatzversicherung

une assurance-dépendance

Pflegeversicherung

doux, douce [du, dus]
dur, dure [dyʀ]
la dépendance [depɑ͂dɑ͂s]
résider dans [ʀezide]
l’héroïne f [eʀɔin]
un ravage [ʀavaʒ]
accro fam [akʀo]

hier: sanft
hart
Abhängigkeit
liegen/bestehen in
Heroin (! l’héroïne Heldin)
schädliche Auswirkungen, Schaden
süchtig

un accroissement [akʀwasmɑ͂]
la toxicomanie [tɔksikɔmani]
un, une toxicomane [tɔksikɔman]
une overdose [ɔvœʀdoz, ɔvɛʀdoz]
= une surdose

Zunahme
Drogenabhängigkeit
Drogenabhängige(r)
Überdosis

une cité [site]
un fléau ; des fléaux pl [fleo]
les stupéfiants mpl [stypefjɑ͂]
s’amplifier [sɑ͂plifje]
la dose [doz]
un drogué, une droguée [dʀɔge]
se propager [pʀɔpaʒe]
une seringue [s(ə)ʀɛ͂g]

Großstadt
Geißel
Rauschgift
sich erweitern
Dosis
Drogensüchtige(r)
sich verbreiten
Spritze

la prévention [pʀevɑ͂sjɔ͂]
approfondi, approfondie [apʀɔfɔ͂di]
au sein de [sɛ͂]
le cadre [kɑdʀ]
une cause [koz]
la solitude [sɔlityd]
 seul, seule

Vorbeugung, Vorsorge
vertieft, genau
innerhalb von
Rahmen
hier: Ursache
Einsamkeit

[asyʀɑ͂skɔ͂plemɑ͂tɛʀ]
[asyʀɑ͂sdepɑ͂dɑ͂s]
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• La collaboration étroite entre les pays producteurs et les pays consommateurs : il faut détruire les plantations et les laboratoires clandestins et
proposer une alternative aux paysans producteurs de drogues.
D’autre part, il faudrait créer un organisme international capable d’exercer
un contrôle sur l’argent gagné par la mafia de la drogue pour que celle-ci
ne puisse pas le blanchir si facilement.
• La répression : elle devrait être plus dure envers les trafiquants, ce qui
suppose des effectifs et des moyens d’action plus importants pour la
brigade des « stups ».
• La désintoxication et la réinsertion : il y a trop peu de places dans les
centres de désintoxication, trop peu d’assistants sociaux pour soutenir
les toxicomanes qui veulent vraiment décrocher. Certains réfléchissent
à des voies alternatives à la prohibition. Ils proposent de dépénaliser les
drogues douces et de les classer dans la catégorie des drogues licites (au
même titre que le tabac, l’alcool, les tranquillisants) ou de légaliser et
même de distribuer les drogues de substitution pour aider les drogués à
ne pas souffrir du manque et à pouvoir retrouver du travail. Cependant,
cette solution est très controversée. Ses détracteurs lui reprochent de ne
pas libérer les toxicomanes de leur besoin de drogue. Depuis quelques
années, ceux qui acceptent de se soumettre à une cure de désintoxication ne sont plus sanctionnés par la loi.

La femme dans la société
L’égalité des sexes est, en principe, un des acquis de la Révolution française.
Pourtant, ce n’est que beaucoup plus tard que les féministes ont obtenu les
droits fondamentaux qu’une société sexiste leur refusait. Il n’y a pas si longtemps, le rôle de la femme se limitait à entretenir la maison, faire la cuisine
et élever les enfants. Le mari pouvait interdire à son épouse d’exercer une
profession. ���
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étroit, étroite [etʀwa, wat]
producteur, productrice
[pʀɔdyktœʀ, -tʀis]  produire
consommateur, consommatrice

[kɔ͂sɔmatœʀ, -tʀis]
une plantation [plɑ͂tasjɔ͂]
un laboratoire [labɔʀatwaʀ]
clandestin, clandestine [klɑ͂dɛstɛ͂, in]

 la clandestinité
blanchir (de l’argent) [blɑ͂ʃiʀ]

eng
ErzeugerVerbraucher(An)Pflanzung
Labor, Laboratorium
geheim
 Untergrund
(Geld) waschen

la répression [ʀepʀesjɔ͂]
un trafiquant, une trafiquante
[tʀafikɑ͂, ɑ͂t] = un dealer
les effectifs mpl [efɛktif]
la brigade des « stups » (stupéfiants)

Verfolgung, Bestrafung
Händler(in), Dealer(in)

la désintoxication [dezɛ͂tɔksikasjɔ͂]
la réinsertion [ʀeɛ͂sɛʀsjɔ͂]
un assistant social, une assistante
sociale [asistɑ͂, ɑ͂t sɔsjal]
décrocher [dekʀɔʃe]
la prohibition [pʀɔibisjɔ͂]
dépénaliser [depenalize]
licite [lisit] ≠ illicite
un tranquillisant [tʀɑ͂kilizɑ͂]
légaliser [legalize]
distribuer [distʀibɥe]  la distribution
une drogue de substitution

Entziehung
Resozialisierung
Sozialhelfer(in)

souffrir de [sufʀiʀ]
le manque [mɑ͂k]
controversé, controversée [kɔ͂tʀɔvɛʀse]
un détracteur, une détractrice

leiden an/unter
Entzugserscheinungen
umstritten
entschiedene(r) Kritiker(in)

se soumettre à [sumɛtʀ]
une cure [kyʀ]
sanctionner [sɑ͂ksjɔne]

sich unterwerfen, unterziehen
Kur
bestrafen, gesetzlich verfolgen

l’égalité f des sexes [egalitedesɛks]
un acquis [aki]
un droit fondamental ; des droits
fondamentaux pl [dʀwafɔ͂damɑ͂tal, o]
entretenir la maison [ɑ͂tʀət(ə)niʀlamɛzɔ͂]
faire la cuisine [kɥizin]
élever [el(ə)ve]
un époux, une épouse [epu, epuz]
exercer [ɛgzɛʀse]
une profession [pʀɔfesjɔ͂] = un métier

Gleichstellung der Geschlechter
Errungenschaft
Grundrecht

[bʀigaddestyp]

[dʀɔgdəsypstitysjɔ͂]

[detʀaktœʀ, -tʀis]
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Personalbestand
Rauschgiftdezernat

hier: aussteigen
Verbot
entkriminalisieren
legal, gesetzlich erlaubt
Beruhigungsmittel
gesetzlich zulassen, legalisieren
verteilen
Ersatzdroge

den Haushalt führen
kochen (! cuire (gar)kochen)
auf-, erziehen
Ehemann/-frau
ausüben
Beruf
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Il a fallu attendre 1944 pour que les Françaises obtiennent le droit de vote
et l’égalité civique. Dans le domaine économique, ce sont les deux guerres
mondiales qui ont permis la promotion féminine :
en effet, les femmes ont alors dû remplacer les hommes partis au front ; le
droit au travail rémunéré est ainsi devenu la condition essentielle de l’émancipation.
Après mai 68, les manifestations et l’activité politique du Mouvement pour la
libération de la femme (M.L.F.) ont mené à une amélioration de la condition
féminine :
• On a reconnu comme crime la violence contre les femmes.
• Une réforme du divorce a été mise en place.
• Les femmes ont obtenu le droit de décider seules de leurs grossesses : en
1967, loi sur la contraception, contrôle des naissances, remboursement de
la pilule, puis en 1975, loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse
(I.V.G.).
• Toute discrimination en raison du sexe est en principe interdite dans la
vie professionnelle.
Le taux de femmes actives a beaucoup augmenté, surtout dans le secteur
tertiaire où elles occupent plus de la moitié des postes. Certains noms de métiers, qui n’existaient qu’au masculin, se féminisent, reflétant la féminisation
de l’emploi : on lit de plus en plus fréquemment « une ministre, une députée,
une ingénieur(e), une chef, une professeur(e) ou une juge ».
Pour de nombreuses femmes, l’activité professionnelle est aujourd’hui synonyme d’indépendance et d’épanouissement personnel. Surtout celles qui ont
reçu une bonne formation font parfois passer leur carrière au premier plan,
au détriment de la vie familiale. D’autres, de plus en plus nombreuses, considèrent qu’on peut fonder une famille sans pour autant être femme au foyer.
Le développement du travail à temps partiel a été très favorable à cette évolution. ���
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le droit de vote [dʀwadəvɔt]
l’égalité f civique [egalitesivik]
la promotion féminine [pʀɔmosjɔ͂feminin]

Wahlrecht
(staats)bürgerliche Gleichstellung
Aufstieg der Frau

rémunérer [ʀemyneʀe]
 la rémunération

entlohnen, bezahlen

une manifestation [manifɛstasjɔ͂]

Demonstration (FF une démonstration
Beweisführung)
etwa: Frauenrechtsbewegung

le Mouvement pour la libération de la
femme (M.L.F.) [ɛmɛlɛf]
la condition féminine [kɔ͂disjɔ͂feminin]

Stellung der Frau

un crime [kʀim]
 un criminel, une criminelle
la violence [vjɔlɑ͂s]
le divorce [divɔʀs]
 divorcer de
une grossesse [gʀosɛs]
 être enceinte
la contraception [kɔ͂tʀasɛpsjɔ͂]
le contrôle des naissances

Verbrechen
 Verbrecher(in)
Gewalt
Ehescheidung
 sich scheiden lassen
Schwangerschaft
 schwanger sein
Empfängnisverhütung
Geburtenkontrolle

le remboursement [ʀɑ͂buʀsəmɑ͂]
la pilule [pilyl]
l’interruption f volontaire de grossesse
(I.V.G.) [iveʒe]
la discrimination [diskʀiminasjɔ͂]
la vie professionnelle [vipʀɔfesjɔnɛl]

(Rück)Erstattung
Pille
Schwangerschaftsunterbrechung

actif, active [aktif, -iv]
se féminiser [feminize]
la féminisation [feminizasjɔ͂]

hier: berufstätig
hier: eine weibliche Form erhalten
Feminisierung, Zunahme des Frauenanteils

l’indépendance f [ɛ͂depɑ͂dɑ͂s]
l’épanouissement m [epanwismɑ͂]
la formation [fɔʀmasjɔ͂]
au détriment de [detʀimɑ͂]
≠ en faveur de
familial, familiale ; familiaux mpl

Unabhängigkeit
Entfaltung, Verwirklichung
Ausbildung
zu Lasten von

[kɔ͂tʀoldenɛsɑ͂s]

[familjal, jo]
fonder [fɔ͂de]

une femme au foyer [famofwaje]
le travail à temps partiel
[tʀavajatɑ͂paʀsjɛl]
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Diskriminierung
Berufsleben, Berufstätigkeit

Familiengründen (! fondre schmelzen)
Hausfrau
Teilzeitarbeit
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L’État a pris un certain nombre de mesures pour permettre aux mères de
famille de travailler : elles peuvent bénéficier d’un congé parental d’éducation, d’une aide financière pour l’emploi d’une nourrice, d’une aide à domicile
ou d’une allocation de garde d’enfant, ainsi que d’allégements fiscaux.
En France, plus de 50 % des femmes travaillent. C’est le pays d’Europe où
l’écart est le plus faible entre le taux d’activité des hommes et celui des
femmes. L’égalité entre hommes et femmes, pourtant, est loin d’être parfaite :
• « À travail égal, salaire égal » : ce n’est pas toujours le cas, sauf pour les
fonctionnaires.
• Les métiers typiquement féminins (infirmière, secrétaire) sont en général
moins bien considérés et plus mal payés que les autres. L’accès à certaines professions « masculines » est encore difficile pour les femmes.
• Les emplois occupés par des femmes sont les plus menacés par le chômage ; en période de crise, on considère les femmes mariées qui veulent
travailler comme des « voleuses d’emploi ». En outre, elles sont plus
concernées que les hommes par les emplois précaires.
• Les femmes sont toujours sous-représentées au niveau des postes à
haute responsabilité, entre autres dans la vie politique. Pour tenter de
rétablir l’équilibre, une loi impose depuis 2000 la parité entre le nombre
d’hommes et de femmes sur les listes de candidats aux élections nationales. Mais actuellement, seuls 20 % des députés sont des femmes.
• Le partage des tâches ménagères reste une exception. Les hommes
préfèrent en général laisser cette responsabilité à leur compagne qui se
retrouve ainsi avec une double journée de travail.
• Bien qu’il y ait beaucoup plus de places disponibles dans les crèches,
garderies et jardins d’enfants en France qu’en Allemagne, il est parfois
difficile pour une femme d’exercer un métier quand elle a des enfants.
Cependant, le système scolaire français, avec sa journée continue, facilite
la vie des mères qui travaillent.
• La publicité utilise encore l’image machiste de la femme-objet, dont la
féminité est entièrement au service des désirs des hommes.
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une mère de famille [mɛʀdəfamij]
bénéficier de qc [benefisje]
 le bénéfice
le congé parental d’éducation

Mutter
in den Genuss kommen
 Gewinn, Nutzen
Erziehungsurlaub

une aide [ɛd]
 aider qn
l’emploi m [ɑ͂plwa]
une nourrice [nuʀis]
une aide à domicile [ɛdadɔmisil]
une allocation [alɔkasjɔ͂]
la garde [gaʀd]
un allégement fiscal ; des allégements
fiscaux pl [alɛʒmɑ͂fiskal, o]

Hilfe (! un aide Helfer)

un écart [ekaʀ]
le taux d’activité [todaktivite]

Abstand, Unterschied
Beschäftigungsquote

égal, égale ; égaux mpl [egal, o]
le salaire [salɛʀ]
 un salarié, une salariée
un, une fonctionnaire [fɔ͂ksjɔnɛʀ]

gleich
Lohn, Gehalt
 Arbeitnehmer(in)
Beamter, Beamtin

un infirmier, une infirmière

Krankenpfleger, -schwester

un emploi [ɑ͂plwa]
 employer
marié, mariée [maʀje]
précaire [pʀekɛʀ]

Arbeitsplatz
 beschäftigen
verheiratet
hier: unsicher

un poste [pɔst]
rétablir [ʀetabliʀ]
la parité [paʀite]

Arbeitsplatz (! la poste Post)
(wieder)herstellen
Gleichwertigkeit, Gleichgewichtigkeit

le partage [paʀtaʒ]  partager
les tâches ménagères fpl [tɑʃmenaʒɛʀ]
le compagnon, la compagne

(Auf)Teilung
Hausarbeit
Partner(in)

disponible [dispɔnibl]
une crèche [kʀɛʃ]
une garderie (d’enfants) [gaʀdəʀi]
un jardin d’enfants [ʒaʀdɛ͂dɑ͂fɑ͂]
la journée continue [ʒuʀnekɔ͂tiny]
faciliter [fasilite]

verfügbar
(Kinder)Krippe
(Kinder)Hort
Kinderhort, -garten
hier: Ganztagsunterricht
erleichtern

machiste [ma(t)ʃist]
la femme-objet [famɔbʒɛ]
la féminité [feminite]

machoFrau als Sexualobjekt
Weiblichkeit

[kɔ͂ʒepaʀɑ͂taldedykasjɔ͂]

[ɛ͂fiʀmje, -jɛʀ]

[kɔ͂paɲɔ͂, kɔ͂paɲ]
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Beschäftigung, Einstellung
Tagesmutter
Haushaltshilfe
(staatliche) Beihilfe
hier: Betreuung (! un garde Wächter)
Steuererleichterung
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