
lerobert.com

Les mots nouveaux du dictionnaire
Robert illustré

Editions Le Robert

6-8 minutes

Agroforesterie

AGROFORESTERIE n. f. (de agro- et foresterie) didact. Mode

d’exploitation agricole qui associe la plantation d’arbres ou

d’arbustes.

Antispécisme

ANTISPÉCISME n. m.  didact. Idéologie qui s’oppose au spécisme ;

lutte contre le spécisme.  adj. et n. antispéciste

Aquabike

AQUABIKE [akwabajk] n. et adj. (marque déposée ; mot anglais,

de aqua- et bike « vélo ») anglic. Sorte de vélo fixe que l’on

immerge pour faire de l’exercice.  Activité sportive ainsi pratiquée.

REM. Dans ce sens, on emploie aussi aquabiking  [akwabajkiŋ] n.

m.

Bisseur, euse

BISSEUR, BISSEUSE n. m. (de bisser) (Belgique, R. D. du Congo,

Rwanda) Redoublant (dans l’enseignement supérieur). — Adj.
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Étudiants bisseurs.

Bitcoin

BITCOIN [bitkɔjn] n. m. (marque déposée ; mot anglais, de bit →

bit et coin

« pièce de monnaie ») anglic. Unité monétaire en usage sur

Internet, indépendante des réseaux bancaires et liée à un système

de cryptage qui enregistre toutes les transactions effectuées avec

chaque unité. Payer en bitcoins.

Castro Ruz (Raúl)

CASTRO RUZ (RAÚL) Homme d’État cubain (né en 1931)

Demi-frère de Fidel Castro, il exerce le pouvoir depuis 2008 et a

ouvert le dialogue avec le président américain Obama après

soixante ans de rupture entre les deux pays (embargo).

Chalandon (Georges dit Sorj)

CHALANDON (GEORGES dit SORJ) Écrivain et journaliste

français (né en 1952). Reporter de guerre, il a exprimé ses

traumatismes dans plusieurs romans : Retour à Killibegs ; Le

Quatrième Mur ; Profession du père.

Complotiste

COMPLOTISTE n. et adj.  Défenseur d’une théorie du complot*. ➙

conspirationniste. — Adj. Discours complotiste.  n. m.

complotisme

COP (Conférence des parties)

COP (Conférence des parties) : Conférence mondiale sur le climat

qui réunit les pays signataires du premier sommet de la Terre sur
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les changements climatiques (Rio 1992). La première COP s’est

tenue en 1995.

Droniste

DRONISTE n. Personne qui dirige un drone.

Écocité

ÉCOCITÉ n. f. (de éco- et cité) Agglomération urbaine ou quartier

dont le développement est respectueux de l’environnement.

Eiichir ō Oda

EIICHIRŌ ODA : Auteur japonais (né en 1975) du manga culte One

Piece (aventures comiques de pirates en quête d’un trésor).

Émoji

ÉMOJI n. m. (marque déposée ; mot japonais) Petite image utilisée

dans un message électronique pour exprimer une émotion,

représenter un personnage, une action. Émoticones et émojis.

Énard (Mathias)

ÉNARD (MATHIAS) : Écrivain et traducteur français (né en 1972).

Ses romans traitent de la civilisation orientale, de ses rapports avec

l’Occident comme de l’importance de ses apports dans la culture

européenne (Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants;

Boussole).

S’enjailler

S’ENJAILLER v. pron. 1. (mot de Côte d’Ivoire, déformation de

l’anglais to enjoy « s’amuser ») Fam. S’amuser, faire la fête.
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Fablab

FABLAB n. m. (mot anglais, de fabrication laboratory « laboratoire

de fabrication ») anglic. Atelier mettant à la disposition du public

des outils de fabrication d’objets assistée par ordinateur. Des

fablabs.

Fixie

FIXIE n. m. (mot anglais, de fixed « fixé ») anglic. Bicyclette sans

roue libre, au pignon solidaire de la roue arrière. — Recomm. offic.

vélo à pignon fixe.

Hackathon

HACKATHON n. m. (mot anglais, de to hack « être passionné

d’informatique » et marathon) Événement au cours duquel des

spécialistes se réunissent durant plusieurs jours autour d’un projet

collaboratif de programmation informatique ou de création

numérique.

Lombricomposteur

LOMBRICOMPOSTEUR n. m. (de lombric et de composteur)

Composteur qui utilise l’absorption des matières organiques par les

vers de terre pour produire un compost appelé lombricompost.

Maïwenn Le Besco, dite Maïwenn

MAÏWENN LE BESCO, DITE MAÏWENN Actrice et réalisatrice

française (née en 1976). Comédienne depuis l’enfance, elle passe

à la réalisation et tourne Le Bal des actrices, en forme de

documentaire sur des actrices célèbres ; Polisse, d’après des cas

réels rencontrés par une brigade de protection des mineurs ; Mon
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roi sur une relation amoureuse toxique.

Micropaiement

MICROPAIEMENT n. m.  Paiement d’un faible montant, effectué au

moyen d’un service télématique. Micropaiement par SMS surtaxé.

Nanoscope

NANOSCOPE n. m. Techn. Microscope permettant d’observer des

objets de taille nanométrique.

Nomophobie

NOMOPHOBIE n. f. (anglais nomophobia, de no mobile « sans

portable » et phobia → phobie) anglic. didact. Dépendance extrême

au téléphone portable.  n. et adj. nomophobe

Peshmerga

PESHMERGA n. (kurde pêshmerge « qui affronte la mort »)

Combattant(e) kurde d’Irak.

Piketty (Thomas)

PIKETTY (THOMAS) : Économiste français (né en 1971). Il conduit

des recherches sur la question des inégalités liées à la naissance,

à l’héritage, au patrimoine et aux revenus dans les pays

développés à économie de marché. L'Économie des inégalités ; Le

Capital au XXIe siècle.

Piquillo

PIQUILLO n. m. (mot espagnol « petit bec », à cause de la forme

du piment) Petit piment doux produit dans le Pays basque

Les mots nouveaux du dictionnaire Robert illustré

5 sur 7



espagnol. Piquillos farcis.

Ristrette

RISTRETTE n. m. (italien ristretto « serré ») [Suisse] Café très

serré.

Sitographie

SITOGRAPHIE n. f. (de site et -graphie) Liste de sites Internet, de

pages web relatifs à un sujet donné.

Schmitt (Éric-Emmanuel)

SCHMITT (ÉRIC-EMMANUEL) : Écrivain et réalisateur belge

d’origine française (né en 1960). Son œuvre, servie par son talent

de conteur, aborde de nombreux sujets philosophiques, l’amour, la

mort, la foi, sans pathos ni désespoir (Monsieur Ibrahim et les

fleurs du Coran, sur le soufisme ; Oscar et la dame rose, sur le

catholicisme ; Odette Toulemonde et autres nouvelles, dont il tira

un film).

Tsipras (Alexis)

TSIPRAS (ALEXIS) : Homme politique grec (né en 1974). Leader

du parti anti-austérité et antilibéral Syriza et Premier ministre

depuis 2015, élu afin de négocier un aménagement de la dette de

la Grèce avec ses créanciers (zone euro, FMI, BCE).

Tusk (Donald)

TUSK (DONALD) : Homme politique polonais (né en 1957). Chef

du parti de centre droit Plateforme civique, il devint Premier

ministre (2007-2014) puis Président du Conseil européen en 2014.
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Twittosphère

TWITTOSPHERE n. f. (de Twitter et -sphère) Communauté des

personnes qui postent des tweets et de celles qui les lisent.

Ubériser

UBÉRISER v. tr. 1. (de Uber, nom d’une start-up) Transformer (un

secteur d’activité) avec un modèle économique innovant tirant parti

du numérique. Start-up qui ubérise le secteur de l’hôtellerie.  n. f.

ubérisation

Yézidisme

YÉZIDISME n. m. (de yézidi) relig. Religion monothéiste

syncrétique apparentée aux croyances de l’Iran antique.
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