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Inspiré par les travaux du Comité des experts d'EUR-OPA Risques majeurs des années 
1998-2002, le GMLGR existe depuis décembre 2007 pour 5 langues (anglais, français, 
allemand, espagnol et roumain), grâce au soutien de la Commission européenne en tant 
que work package  de WIN (Wide information network for  isk management) dans le 6e 
programme cadre de l'Union :www.win-eu.org.  Afin de faciliter la compréhension et la 
communication, la rédaction et la traduction, il réunit pour les langues indiquées >220 
termes clé avec >400 définitions référencées, une info  ation grammaticale et sémantique 
minimale mais nécessaire, ainsi que >1400 expressions     es. 80% de ce vocabulaire 
correspond à des mots composés /more word terms et phrases toutes faites pour verbaliser 
la complexité des situations de crise et de risque.  Le glossaire est précédé d’un indexe 
alphabétique et conceptuel ; ce dernier suit le Cycle consensuel  de la gestion d  risque: 

A.Estimation du risque et technologie / Risk assessment and technology
B. Perception publique, planification, prévision et alerte / Public awareness, planning, forecasting 
and warning 
C0. Évènements, équipements et interventions: termes généraux / Events, equipments, operations : 
general terms
C1. Incendie: évènement, équipements et interventions / Fire: event, equipment,operations 
C2. Inondation: évènements, équipements et interventions / Flood: event, equipment,operations  
C3. Déversement d'hydrocarbures: évènement, équipement  et interventions / Oil spill: event, 
equipment,operations. 

La démonstration suivante porte sur la version (word:   w.win-eu.org) et la version 
électronique en banque de données (multiterme: http://131.130.164.2:8080 multiterme 
"guest", "guest") ainsi que sur la version preprint pour usagers francophone papier.  Une 
attention particulière sera accordée aux indexes, à la bibliographie et aux outils électroniques 
complémentaires pour le e-learning et la recherche ontologique. Pour conclure, u           on 
sera lancée à l'extension thématique (séisme, environnement  .) et linguistique (langues 
nationales de l'UE et langues en contact telles l'arab      russe, le chinois...) afin d'harmoniser 
les standards de la protection des hommes, de leurs bi    et de leurs environnements, sans 
oublier les retombées industrielles et humanitaires de la coopération sécuritaire européenne et 
mondiale.  

Présentation du Glossaire Multilingue de la gestion du risque (GMLGR) pour 
l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et le roumain au sein de WIN (Wide information 
network for risk management) dans le 6e programme cadr  de l'Union (2204-2007), et de ses 
variantes et outils électroniques. ( ) Au nom de mes partenaires, je suis reconnaissante 
de pouvoir le faire ici, puisque les Accords EUR-OPA RM ont impulsé cette recherche et que 
ses publications et travaux ont fourni une base de don ées  substantielle. 

faciliter la compréhension et la communication de la gestion du risque 
C(G(R))), R=P(D) la rédaction ainsi que la traduction des textes et des discours spécifiques; 
créer des outils scientifiques et technologiques en accord avec les attentes actuelles  des 
sciences du langage, des sciences du risque et la société d’information ; priorité donnée à la 
verbalisation multilingue du savoir et savoir faire riscologiques. 

: Langue du risque dans sa mixité naturelle entre langue générale et langue de 
spécialité (HLI). Vocabulaire extrait (termes et expressions terminologiques) de façon semi-
automatique de 14.000 pages de corpora scientifiques, techniques, administratifs et de presse 
spécialisée ; séléction pour chacune des 5 langues  >220 termes clé avec >400 définitions 
référencées, ainsi que >1400 expressions figées, des préfabriqués, informations grammaticales
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et sémantiques minimales mais nécessaires ajoutées : 

, le tout  validé par des experts et 
ordonné selon le Cycle consensuel de la gestion du risque ( ) : 

pré-évènement (A.estimation et technologie, B.perception p  lique) 
évènements, équipements, interventions (C0. feu, C1.cr es, C3. déversement 
d'hydrocarbure).

Vocabulaire plus philosophique, logique, éthique et technologique en A., plus administratif et 
sociologique en B.,  et plus pragmatique et technique    C.   

version word: www.win-eu.org pour usagers anglophones ( ); 
version électronique en banque de données multiterme: http://131.130.164.2:8080 ( )
version preprint papier pour usagers francophones, Région Alsace, 2007 ( ) 
annexes :env. 100 p. d’ indexes alphabétiques et conce  uels pour chacune des 5 langues 
comme langue source ( ) , bibliographie multilingue ( ) et outils électroniques 
complémentaires pour le e-learning et la recherche  ontologique.
Version print en préparation dans Collection de dictionnaires spécialisés, Maison des 
Dictionnaires, Paris 

 : lexico-&terminography based on linguistic&information&risk kn      e

MlGLOSS    5L IND (alphabetical, conceptual) HYPONT    Lang technol 
                                     

Word for print    Multiterm for WEB                            WEB           USENETWEB

 (pdf) 

 (SXB&Essen): e-learning tool where ready mades in RMlanguage become 
ready to use vocabulary in RMsituations; corpus driven out of electronic corpus: 450mio 
words (En), 1.8 bio words (Ge).

 (SXB&Chemnitz):for conceptual research & application according 
to semantic frames of protection scenarios. 

 (SXB&Vienna) from Risk Cognition to Risk Communication via 
semantic structurations, logical operations & conceptu   systems;

 MULTH-VIENNA in contact with GLOBAWARE & CRONOS 
 dictionnaire actif & passif ; macro-, medio- & microstructure selon 

lexicographie nouvelle (Copenhague, Tübingen, Paris) ; ono- et sémasiologie; vocabulaire 
combinatoire (Mel’cuk)  

.  

 invitation à l'extension thématique (séisme, environn  ent...) et linguistique 
(langues nationales de l'UE et langues en contact telles l'arabe, le russe, le chinois..., 
compléments de textes, reportages d’expérimentation ).

hazard vs hazard analysis, hazard 
assessment, hazard identification, hazard map, environmental hazard, natural hazzard, flood 
hazard map, ; to improve hazard detection, to reduce the hazard, to remove the hazard; 
hazard  is threatening vital interests and essential n eds.

modèle de propagation de feu ; crue… inondation ; forage en mer
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