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Champ sémantique du Thésaurus 

 

En 1987, la BnF et le ministère de l'éducation nationale se sont associés pour gérer en 

commun Rameau. Le RAMEAU ou Répertoire d’Autorité Matière Encyclopédique et 

Alphabétique unifié (abrégé en Rameau) est un outil créé par la Direction des 

bibliothèques, des musées et de l’information scientifique et technique (DBMIST), inspiré 

de la liste d'autorités établie par la Bibliothèque de l'Université Laval au Québec (RVM) 

elle-même dérivée des Library of Congress Subject Headings (LCSH).  

 

Ce répertoire est confié à la BNF afin d'indexer les collections des bibliothèques publiques. 

Il permet au lecteur de trouver des documents lorsqu'il entreprend une recherche dans 

un catalogue de bibliothèque par thèmes ou domaines ou matières. 

 

Le catalogue de la BNF sur RAMEAU fait apparaître 35 thèmes liés aux abus contre les 

personnes : https://data.bnf.fr/fr/search?term=abus#Rameau  

 

20 thèmes liés à des abus du fait de produits ou de relations économiques n’ont pas été 

retenus. En conséquence, nous avons ramené à 10 thèmes principaux les termes 

généraux (TG) de Rameau relatifs aux abus ou utilisés dans un contexte sémantique 

d’abus. (Ainsi, les expressions « communautés chrétiennes » ou « Eglise catholique » sont 

aussi utilisés dans d’autres champs sémantiques que ceux concernant les abus. 

Cependant, leur champ sémantique est pertinent au regard de la spécialisation de 

l’association.) 

 

Les termes associés (TA) désignent, à la fois, les termes plus précis et les termes reliés 

(employés pour). Ainsi, l’abus de faiblesse, terme plus général que l’emprise mentale doit 

être considéré comme un mot-vedette. Le terme emprise mentale devient un terme 

associé à l’abus de faiblesse (TA). 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_alphab%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_(sciences_de_l'information)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Laval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indexation_mati%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_de_biblioth%C3%A8que
https://data.bnf.fr/fr/search?term=abus#Rameau
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De plus, un même mot-vedette, dit aussi vedette-matière, peut couvrir des champs 

sémantiques différents. Par exemple, le mot victime peut renvoyer à victime-assistance ou 

bien à victime-infraction. De la même manière, le mot violence peut renvoyer aux catégories 

de personnes visées par la violence ou bien à la forme de violence exercée. 

 

Abus d’autorité 

Termes associés : abus de confiance ; abus de conscience ; abus spirituel ; contrainte ; 

extorsion ; violation ; viol psychique.   

 

Abus de droit 

Termes associés : abus de position dominante ; excès ; faute ; mauvaise foi ; responsabilité 

civile. 

 

Abus de faiblesse 

Termes associés : abus de l’état d’ignorance ; adepte ; dérive sectaire ; emprise mentale, 

escroquerie ; infraction contre la personne ; sectarisme. 

 

Abus de pouvoir  

Termes associés : atteinte à la norme, excès de pouvoir ; pouvoir.  

 

Communautés chrétiennes 

Termes associés : chasteté ; obéissance ; ordres monastiques et religieux ; pauvreté ; 

sociétés de vie apostolique ; vie religieuse. 

 

Église catholique 

Termes associés : clergé ; direction spirituelle ; droit canonique ; gouvernement ; inconduite 

sexuelle ; magistère. 
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Victimes-assistance 

Termes associés : centres de prise en charge des violences sexuelles, justice réparatrice ; 

médiation ; prévention. 

 

Victimes-infraction 

Termes associés : abus sexuels à l’égard des enfants ; abus sexuels à l’égard des adultes ; 

agressions sexuelles ; crimes sexuels ; victimes d’abus psychologiques ; victimes d’abus 

sexuels ; victimes de viol ; viol ; viol-tentative,  violences sexuelles. 

  

Violence-catégorie 

Termes associés : enfants victimes d’abus sexuels ; majeurs victimes d’abus sexuels ; 

personnes vulnérables ; victimes d’abus ; victimes de violences ; violences domestiques ; 

violence envers les femmes ; violences envers les hommes ; violences envers les personnes 

mises en état de vulnérabilité ; violence religieuse ; vulnérabilité.  

 

Violence-psychologie  

Termes associés : chantage affectif ; comportement manipulateur ; état de sujétion, 

harcèlement ; gourou ; manipulation-psychologie ; traumatisme psychique ; état de stress 

post-traumatique ; violence psychologique.  

 

Ces mots-clés sont également applicables aux différents articles et livres présentés sur le site 

de l’association Sentinelle. L’onglet « Documents » du menu ‘documentation’ sera accessible 

sur le site.  

Un livre sur les victimes d’abus (victimes-infraction) dans l’Église catholique correspondant à 

deux mots-vedette peut aborder un thème sous plusieurs angles :  

               1. Abus de faiblesse : angle de l’analyse des faits et témoignages 

               2. Sciences sociales : angle de l’étude des comportements sociaux 

               3. Psychologie : angle des conseils d’ordre psychologique      

               4. Spiritualité : angle des conseils d’ordre spirituel 
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Les mots-vedette peuvent servir à orienter le choix, mais sont insuffisants à le déterminer. Il 
appartiendra de déterminer la thématique principale du livre afin de le rattacher à sa 
catégorie d’utilisation. Par exemple le mot vedette “violence-catégorie” ne permet pas de 
déterminer, a priori, si le thème principal du livre portera davantage sur l’analyse de faits 
touchant une catégorie de personnes, sur une analyse sociale, sur des conseils d’ordre 
psychologiques ou encore sur des conseils d’ordre spirituel.  

 
Une liste d’arborescence peut être constituée, par ordre alphabétique, en reprenant 
l’ensemble des mots-clés abordés dans ce site.   

 
Certains mots, non directement rattachés à la thématique des abus, n’ont pas été retenus 

dans le cadre de ce thésaurus, mais pourront être employés dans ce site sans être des mots 

clés : angoisse, cible, croyance, déni, déstructuration, laïcité, liberté de religion.   

 


