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Le glossaire du thème : le boom économique et social

À tout allure, en vitesse  : Aussi vite que possible ou avec une grande vitesse.

L’abstraction classique : L'utilisation d’une discipline intellectuelle rigoureuse
et d’un contrôle technique dans la peinture et la sculpture abstraite.

Un bagagiste : Un employé de chemin de fer qui s’occupe des passagers dans
une voiture-lit ou une voiture-salon.

Le ballet : Une forme classique de danse caractérisée par la grâce et la précision
du mouvement.

Les biens de consommation : Les articles, tels que la nourriture et
l'habillement qui satisfont les besoins humains par leur utilisation.

Le changement social : N'importe quel changement dans une société ou
modification dans la manière dont les personnes vivent leurs vies.

Le chemin de fer Canadien Pacifique (CP) : Le CP a été formé pour unir le
Canada de côte à côte. La cérémonie d'inauguration près du fort William
(maintenant Thunder Bay) le 1er juin 1875, a signalé le début de sa
construction. Le « dernier crampon » de la ligne principale a été posé le 7
novembre 1885.

Un chorégraphe : Une personne qui projette, crée, et développe de nouvelles
danses.

Le dessin automatique : A été développé de telle une manière que les artistes
peuvent  exprimer leur subconscient. Avec le dessin automatique on permet à
la main de se déplacer « à tâtons » à travers le papier. En apposant la chance et
l'accident, le dessin est complètement libre du control de la raison.

La discrimination : C'est le traitement qu’une personne reçoit basé sur ses
caractéristiques physiques ou sa classe plutôt que sa personnalité et son
mérite.

Émigrez : Partir de son pays pour déménager et s’installer de manière
permanente dans un pays qui n’est pas son pays natal.
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La Grande dépression (1929) : Terme se rapportant à la période de 1929
jusqu'en 1939 au Canada. L'économie de l’Ouest du Canada avait un grand taux
de chômage, des queues de gens qui attendaient en ligne pour de la
nourriture, des camps de soulagement, des marches de protestation et des
tempêtes de poussière. Le début de la deuxième guerre mondiale en 1939 a
tiré le Canada hors de la grande dépression.

Un immigré : Une personne qui est entrée et s’est installée de manière
permanente dans un pays qui n’était pas son pays natal.

Le Jazz : Un style de musique qui s'est développé dans le sud des États-Unis
vers la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle. Des
éléments de musique venant de l'Afrique de l’Ouest, des chants évangélique
américain, et de l'harmonie européenne ont tous été mélangés pour créer une
nouvelle forme.

NAACP : Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur
(NAACP)

Un/Une non-conformiste : Il y a deux principales définitions.

1. À l'origine, elle se rapportait au bétail qui n'avait pas été encore
stigmatisés, signifiant habituellement un veau qui était séparé de sa
mère.  Ils étaient habituellement considérés la propriété de la première
personne qui les stigmatisaient.
2. Aujourd'hui, elle se rapporte à une personne qui est indépendante
dans sa manière de penser et sa manière d’agir ou, qui refuse « de suivre
le groupe. »

Un non-conformiste : Une personne qui ne suit pas la croyance, les coutumes
ou les pratiques généralement admises par la plupart des gens.

L’Ordre du Canada : L'honneur civil le plus élevé du Canada. Il identifie une vie
d'accomplissements exceptionnels, de dévouement à la communauté, et au
service de la nation.

Un promoteur de vente : Un commanditaire qui réserve et qui met en scène
des divertissements publics tels que des combats de lutte.

Propriétaire d'un ranch : Vient du mot espagnol « rancho » qui signifie une
petite ferme, une hutte ou, un groupe de personnes qui mangent ensemble.
Un propriétaire d'un ranch est une personne qui élève de grands troupeaux de
bétail ou de chevaux.

La science économique : La science qui traite de la production, de la
distribution, et de la consommation des marchandises et des services.
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La ségrégation : La pratique de séparer les personnes de différentes races ou
groupes ethniques dans les écoles, les logements et les endroits publics ou
commerciaux. C'est une forme de discrimination.

Le service militaire obligatoire : Être forcé de s'inscrire dans les forces armées.

Stetson : Un type de chapeau de cow-boy ayant une haute couronne et un
large rebord plat.

Le surréalisme : Un style d'art qui essaye d'exprimer comment le subconscient
fonctionne et est caractérisé par un langage figuré fantastique.


