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G.A.T.T. : Le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), en 
français Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, fut 
signé le 30 octobre 1947 par 23 pays, pour harmoniser les 
politiques douanières des parties signataires. Le traité entra en 
vigueur en janvier 1948. 
C'est un accord multilatéral de libre-échange qui globalement est 
censé faire baisser les prix pour les consommateurs, mieux 
utiliser les facteurs de production, favoriser l'emploi dans les 
secteurs où chaque pays détient un avantage comparatif. 
L'un des derniers cycles de négociations (l'Uruguay Round, de 
1986 à 1994), clos par l'accord de Marrakech (loi n°23 du 15 
juillet 1997), aboutit à la création de l'Organisation mondiale du 
commerce. 
 
G8 : Groupe des sept 
pays les plus 
industrialisés, qui se 
réunit deux fois par 
an pour étudier la 
situation économique 
internationale. Le G5 
(États-Unis, France, 
Grande-Bretagne, 
R.F.A., Japon), réuni 
pour la première fois 
à Versailles en 1982, 
est devenu G7 en 
intégrant le Canada et l'Italie au sommet de Tokyo en 1986, puis 
le G8 avec l’entrée de la Russie. 
 
Gabarit (provençal gabarrit, altération de garbi, du gotique °garwi 
« préparation, modèle ») : Taille maximale des bateaux permise par la 
largeur et la profondeur d'une voie d'eau. Des bateaux de 3 000 
tonnes peuvent circuler sur les voies d'eau à grand gabarit. 
 
Gare (de gare, du francique °warôn « avoir soin ») : Ensemble 
d’installations où se fait l’embarquement, le transfert, le 
débarquement de personnes ou de marchandises. Elle peut être 
ferroviaire, routière, fluviale, maritime. 
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Garrigue (du provençal garriga, de 
garric « chêne; terrain pierreux », d'un 
radical préceltique °carra « pierre ») : 
Type de végétation liée à un sol 
calcaire, typique du milieu 
méditerranéen. Elle est 
composée d’arbustes (épineux) 
et de plantes adaptées au 
manque d’eau. 
 
 
Gazoduc (de gaz et –duc signifiant 
« conduit ») : Tube (pipelines en anglais) 
permettant de transporter du gaz sur ou 
sous terre, sous mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelée (« givre, glace » fin XIe, du bas latin gelata, de gelare → geler) : 
Abaissement de la température au-dessous du degré zéro qui 
provoque la congélation de l'eau. 
 
Genre de vie : Expression signalant l’ensemble des modes 
d’activités, de pensées d’un individu ou d’un groupe. 
 
Géodésie (grec geôdaisia « partage de la Terre ») : Science qui a pour 
objet l'étude de la forme et la mesure des dimensions de la terre. 
 
Géographie (du latin geographia, du grec geôgraphia « description de la 
Terre ») : Science qui a pour objet la description de la Terre et en 
particulier l'étude des phénomènes physiques, biologiques et 
humains qui se produisent sur le globe terrestre. 
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Géologie : Science qui a pour objet de décrire et d'expliquer la 
nature, l'origine et la situation des roches, des terrains, etc., 
constituant la croûte terrestre. 
 
Géophysique : Ensemble de disciplines (géothermie, magnétisme, 
séismologie, sismique, volcanisme, etc.) qui ont pour objectif de 
préciser la structure, les propriétés et le comportement 
dynamique de la terre. 
 
Géostationnaire : se dit d’un satellite 
artificiel qui se trouve à une altitude de 
35800 kilomètres au-dessus de l’équateur et 
qui suit la même trajectoire que la Terre 
paraissant ainsi immobile. 
 
Géostratégie : Utilisation de données géographiques dans le but 
d'atteindre des objectifs politiques et militaires. 
 
 
Géosynclinal : Fossé sous-marin bordant 
un continent, allongé, peu profond, où 
s'accumule une grande épaisseur de 
sédiments associés à des roches 
volcaniques et qui est destiné à donner 
naissance à une chaîne de montagnes. 
 
Geyser (du nom propre 
islandais Geysir, mot à mot 
« celui qui jaillit », nom 
d'une source chaude 
d'Islande, de geysa 
« jaillir ») : Source d'eau 
chaude, d'origine 
volcanique, qui jaillit 
par intermittence. Ils 
sont nombreux en 
Islande, dans les 
Montagnes Rocheuses 
aux États-Unis. 
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Ghetto (mot italien désignant le quartier de résidence forcée des juifs à 
Venise) : Mot d’origine italienne désignant le quartier de résidence 
forcée des Juifs à Venise . Se dit d’un quartier d’une ville dont la 
population est séparée du reste de la population urbaine à cause 
d’une ségrégation quelle qu’elle soit : pauvreté, race, religion, 
origine. 
 

 

 
 
Le tristement célèbre ghetto de Varsovie 
durant la seconde guerre mondiale où 
les occupants furent condamnés à une 
mort certaine. 

 
Gisement (« action de se coucher », de gésir) : Poche dans les roches 
du sous-sol et remplie de richesses minières (ou ressources 
naturelles) : ces poches peuvent être souterraines proprement dit 
mais aussi « sous-marines » ou en pleine mer, c’est-à-dire 
offshore. L’expression est aussi utilisée pour qualifier, en 
géographie humaine, l’espace proche d’une entreprise rempli 
d’une main-d’œuvre abondante, qualifiée, disponible et pas chère. 
 
Glacier : Masse étendue de glace en mouvement, née de 
l’accumulation de neige. 
 
Glacier de montagne : composé de glace tempérée, en 
mouvement et situé sur les fortes pentes des montagnes. 
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Glacier polaire : aussi qualifié de continental. Il s’agit de ces 
calottes de glace situées aux pôles (en forme de lentille) et 
constituées de glace froide au milieu (inférieure à 0°C toute 
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l’année) et de glace tempérée aux abords, soumise à des 
variations. 
 
Glaciologie : Étude des glaciers, de leur répartition, de leur 
influence, de leur évolution. 
 
Glasnost (mot russe, de glasny « rendu public », du vieux slave glas « voix » 
et suffixe -(n)ost') : politique de transparence, apparue au début des 
années 1990 en U.R.S.S., axée sur davantage de vérité, de 
discussion, de liberté. La Glasnost a préfiguré la fin du système 
communiste et la chute de l’U.R.S.S. et a abouti au réveil des 
nationalismes et à la création de quinze républiques. 
 
Golfe (de l’italien golfo, du grec 
kolpos) : Nom donné aux mers 
bordières constituées par des 
rentrants de grande dimension. 

 
 
Gorge (du latin populaire gorga, de gurges « tourbillon, gouffre ») : Passage 
étroit, défilé entre deux montagnes; vallée étroite et encaissée. 
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Goulag (acronyme russe, de Glavnoïé 
Oupravlenié Lagereï « Direction générale 
des camps ») : Nom donné aux 
camps de travail de l’ex-union 
soviétique. 
 
 
 
 
 
 
 
Gouvernement : Le gouvernement est l'organe (personnes ou 
services) investi du pouvoir exécutif afin de diriger un Etat. Dans 
les Etats modernes, c'est la Constitution qui définit les modalités 
de désignation des membres du gouvernement (les ministres).  
En France, le gouvernement est nommé par le Président de la 
République et placé sous son autorité. Il est dirigé par le Premier 
ministre (le chef du gouvernement) et peut être renversé par une 
motion de censure votée par le Parlement. Dans l'usage courant, 
qui est restrictif, le gouvernement est constitué de l'ensemble des 
ministres. Mais le mot gouvernement est parfois utilisé dans un 
sens plus large, comprenant le Président de la République, les 
ministres, le Parlement et le Conseil constitutionnel. 
Le gouvernement fixe l'orientation générale de la politique. Il 
prend toutes les décisions et fait réaliser toutes les actions 
nécessaires au bon fonctionnement de l'Etat. 
 
Grand ensemble : 
Nom donné à un 
ensemble d’habitat 
collectif caractérisé 
par des tours et des 
barres en grand 
nombre et concentré 
dans un même 
espace. 
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Granit (de l’italien granito « grenu ») : Roche 
éruptive dure, d'aspect granuleux et de teinte 
variable, composée de feldspath, de mica et de 
quartz. 
 
 
 
Graphique : Qui 
représente, par 
des lignes, des 
figures sur une 
surface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un histogramme 
 
Gratte-ciel : En anglais building. 
Tour élevée (en centaines de 
mètres), aux nombreux étages et 
le plus souvent composée de 
bureaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le gratte-ciel Sears Tower de Chicago : 
436 mètres de hauteur et 110 étages. 
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Grêle (du francique °grisilôn) : Précipitation 
atmosphérique constituée de grains de 
glace formés dans les nuages à la suite 
d'un brusque abaissement de 
température. 

On notera que le grêlon le plus lourd (972 g) a été 
observé à Strasbourg en 1958 alors que le plus gros 
(18 cm de diamètre) est tombé en 2003 au Nebraska. 

 
Grès (du francique °greot « gravier ») 
: Roche sédimentaire d'origine 
détritique, formée de grains 
agglomérés par un ciment 
naturel siliceux, calcaire ou 
ferrugineux, donnant un 
ensemble à la dureté et à la 
cohésion variable, mais 
généralement assez dur et 
compact, utilisé notamment 
comme matériau de 
construction, de pavage, 
comme pierre à aiguiser. 
 
Grotte (de l’italien 
grotta, du latin crypta) : 
Caverne naturelle 
dans un rocher − 
quelquefois 
souterraine ou 
sous-marine −, ou 
qui est creusée de 
main d'homme, et 
sert parfois de lieu 
d'habitation. 
Synon. région. 
baume. 
 
 
 
 
 

 
Grotte peinte par Joseph Wright en 1774. 
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Gué (du latin vadum, 
croisé avec le germanique 
°wad) : Endroit peu 
profond d'un cours 
d'eau, permettant de le 
traverser sans perdre 
pied. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Guérilla : Mot d’origine espagnole signifiant « ligne de 
tirailleurs ». Forme de résistance, constituée par un harcèlement 
et des embuscades contre l’ennemi, souvent effectuée par des 
troupes irrégulières. 
 

 
Photographie des révolutionnaires cubains en 1957 

 
Guillermo Garcia - Che Guevara - Universo Sanchez - Fidel Castro - Crescencio Pérez 

Raul Castro       Juan Almeida 
 
Guerre civile : Qualification donnée à une guerre entre habitants 
d’un même pays. 
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Guerre froide : Nom donné à la période qui a suivi la seconde 
guerre mondiale et qui s’est traduit par une rivalité entre les USA 
et l’URSS et une tension des relations entre les deux. 
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