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Acculturation 

Au sens large, l’acculturation désigne les changements socio-culturels entraînés par le contact prolongé 

entre des groupes et des sociétés de cultures différentes. 

Dans un sens plus strict, c’est le processus par lequel un groupe humain adopte les éléments d’une culture 

en abandonnant, partiellement ou totalement, ceux de sa propre culture 

 

Culture 

La  culture regroupe l’ensemble des manières de faire, de sentir, de penser propres à une collectivité 

humaine. Le sens sociologique est donc beaucoup plus large que le sens courant, qui limite le terme de 

culture aux connaissances socialement reconnues comme légitimes 

 

Différentiation culturelle 

Processus par lequel le contact entre différentes cultures n’entraîne pas la disparition de celles-ci, mais la 

réappropriation par chacune de traits de l’autre culture à partir de ses propres traits culturels 

 

Dumping environnemental 

Action d’une entreprise qui vise, par la localisation sur un territoire étranger, à tirer avantage des 

différences de réglementations environnementales entre différentes régions ou pays pour réduire ses coûts 

de production 

 

Dumping social 

Action d’une entreprise qui vise, par la localisation sur un territoire étranger, à tirer avantage des 

différences de réglementations sociales et de coût du travail entre différentes régions ou pays pour réduire 

ses coûts de production 

 

Exception culturelle 

Ensemble des mesures prises (quotas, aides financières…) au sein de l’Union européenne visant à 

protéger de la concurrence internationale les produits culturels nationaux. L’expression de « diversité 

culturelle » tend à remplacer celle de « exception culturelle » 

 

Normes environnementales 

Ensemble de mesures visant à imposer aux entreprises implantées sur un territoire donné le respect dans 

leur mode de production de règles visant à limiter les effets polluants de cette production 

 

Normes sociales 

Ensemble de mesures visant à imposer aux entreprises implantées sur un territoire donné le respect de 

règles sociales dans l’utilisation du facteur de production travail, telles que la mise en place d’un salaire 

minimum ou le refus du travail des enfants 

 

Organisation mondiale du commerce 

Organisation internationale créée en 1994 en prolongement du GATT (general agreement on tariffs dans 

trade) et mise en place en 1995. Elle est chargée d’organiser la négociation d’accords commerciaux 

internationaux et de veiller à leur application, notamment par une procédure de règlement supranational 

des différends commerciaux 

 

Organisations non gouvernementales 

Expression qui désigne les organisations indépendantes des gouvernements, et cherchant à œuvrer pour la 

mise en place de normes censées promouvoir l’intérêt collectif 

 

Régulation 



La régulation est le processus par lequel un système économique et social parvient à se reproduire dans le temps en 

conservant l’essentiel de ses caractéristiques structurelles. Elle implique la mise en place de normes et de règles de 

fonctionnement. 

 


