
Nom du régime Définition Exemple historique

Démocratie. 
« démo »  =  « demos » en  grec
signifie « le peuple ». 

Souveraineté du peuple compris comme l'ensemble des citoyens. « Gouvernement du peuple,
par  le  peuple,  pour  le  peuple »,  A.  Lincoln.  Société  libre  et  égalitaire  où  le  peuple  a  une
influence déterminante dans l'invention et  l'exécution de la  loi.  Aujourd'hui :  pluralisme des
partis, séparation des pouvoirs, respect de l'égalité et de la liberté.

Démocratie  directe  en  Grèce  antique
(mais seuls les hommes de plus de 21 ans
sont  citoyens) ;  Démocratie
représentative  aujourd'hui  en  France
(mais  de  nombreuses  inégalités  socio-
économiques)

2 types : directe (les citoyens exercent directement le pouvoir) / représentative (les citoyens
délèguent ce pouvoir à des représentants qu'ils choisissent)

République. 
res publica  signifie  en  latin
« chose  publique »,  autrement
dit l'Etat.

Forme de gouvernement où le pouvoir n'est pas détenu par un seul et dans lequel le chef de
l'Etat n'est pas héréditaire (en ce sens s'oppose à monarchie).  En un sens plus moderne, la
république est synonyme de démocratie.

République  romaine ;  Etat  français
aujourd'hui.

Aristocratie. 
« aristo »  =  « aristos »  en  grec
signifie «meilleur » 

Le  pouvoir  est  exercé  par  une  minorité  considérée  comme  la  meilleure  du  point  de  vue
intellectuel ou du mérite ou seulement de la naissance. « Le gouvernement des meilleurs ». 

Lacédémone ;  Carthage ;  République
italiennes de la Renaissance.

Technocratie. 
Techno =  « techné» signifie  en
grec « science, technique ». 

Régime  politique  où  les  techniciens,  experts,  exercent  effectivement  le  pouvoir.  Plus
globalement, ce terme est employé péjorativement pour désigner un système politique qui se
laisse dominer par des impératifs de gestion économique, technique et administrative. 

Aucun  régime  politique  ne  s'est
revendiqué comme tel (ce terme récent
est employé en général péjorativement)

Oligarchie. 
« oligo »  =  « oligoi »  en  grec
signifie «quelques-uns »

Le pouvoir souverain est exercé par un petit nombre d'individus qui forment une classe sociale
restreinte privilégiée (par exemple un clan ou une famille). Ce pouvoir leur vient de leur richesse
(ploutocratie) ou de leur âge (gérontocratie). 

La gérousie à Sparte.

Monarchie. 
« mon »  =  « monos »  en  grec
signifie « un seul »

Le pouvoir souverain est exercé par un seul homme, le roi. Monarchie  absolue  de  droit  divin  sous
Louis  XVI  en  France ;  Le  Royaume-Uni,
Les  Pays-bas,  l'Espagne,  etc.  sont
actuellement  des  monarchies
constitutionnelles.

Monarchie absolue de droit divin où le roi a tous les pouvoirs car il est le représentant de dieu
sur Terre / Monarchie constitutionnelle lorsque les pouvoirs du monarque sont définis par une
constitution qui fixe par écrit des lois fondamentales prévoyant une séparation des pouvoirs
entre le roi et le gouvernement.

Dictature issu de dictare 
(« dicter »). 

Pouvoir absolu, fondé sur la force. Mais ce pouvoir n'est pas nécessairement aux mains d'un
seul homme : dictature d'une junte militaire, d'une assemblée, d'un parti. 

Corée du Nord aujourd'hui.

Tyrannie.  Du  grec  ancien
« týrannos » = maître absolu.

Gouvernement d'un seul qui s'empare du pouvoir par la force, illégalement, et gouverne de
façon absolue et arbitraire, sans se soucier des lois. Le tyran abuse de son pouvoir.

Pisistrate,  Hipparque,  Harmodios  à
Athènes entre 546 et 518 av. J.-C. 

Totalitarisme.
Du français « totalité » avec le 
suffixe -aire, qui vient du latin 
« totus » = entier. 

Régime  à  parti  unique,  n'admettant  aucune  opposition  organisée,  dans  lequel  le  pouvoir
politique tend à contrôler la totalité des activités de la société par la terreur, afin de les mettre
au service de l'Etat (syndicats, sports, arts, jeunesse...).  

L'allemagne nazie ; l'URSS.


