
Synonymes possibles des termes du texte...

Démocratie = république, état de droit ;  Syn. de démocratique : égalitaire, égalitariste.
Egalité = équivalence, équité, proportionnalité
Tyran = despote, autocrate, cf absolutisme, despotisme, tyrannie, autoritarisme, caporalisme, omnipotence…
Anarchie = désordre, chaos
Suffrage universel = vote, élections par tous cf votation, scrutin, référendum, plébiscite
Monarchie = royauté, autocratie, empire, couronne, royaume, trône
Oligarchie = aristocratie (?)
Exécutif = Gouvernement, ministres, dirigeants
Législatif = parlement, assemblée
Sage = raisonnable, mesuré, vertueux
Loi = décret, ordonnance, prescription, règle, norme, code, édit
Déposer = détrôner, destituer, limoger, révoquer, faire abdiquer/démissionner
Révolution = révolte, émeutes, soulèvement, insurrection, mutinerie, faction

Autres termes utiles en philosophie politique …

Autorité : pouvoir, domination, puissance, empire, influence, maîtrise, ascendant, supériorité, 
prépondérance, force, direction, fermeté, poids, prééminence, férule, emprise…Commandement : loi, ordre, 
direction, autorité, contrainte, puissance, pouvoir…
Élite :  aristocratie, (fine) fleur, crème (fam.), gratin (fam.)… 
Élu : délégué, représentant, député, parlementaire…
État : nation, empire, puissance, pays, royaume, cité, communauté nationale, corps politique, gouvernement,
pouvoir central, administration, service public…
Force : puissance, fermeté, pouvoir, influence, poids, autorité…
Aristocratie : noblesse, patricien, élite, gentilhommerie, caste
Démagogie : électoralisme
Bureaucratie : technocratie
Corps des citoyens ou corps social :  assemblée, association, communauté, compagnie, ensemble, organe, 
société
Individualisme : égoïsme, anarchisme, indépendance, libéralisme, particularisme, égocentrisme…
Nation : peuple, communauté, collectivité, cité, population, société, État, république, pays, patrie, puissance,
territoire
Prolétaire : roturier, indigent, ouvrier, pauvre, plébéien, salarié, travailleur…
Prolétariat : peuple, tourbe, populace, plèbe, ouvriers, masses laborieuses, travailleurs
Société : association, groupe, compagnie, communauté, rassemblement, peuple, assemblée, 
(re)groupement…
Sujet : gouverné, inférieur, subordonné, obligé, personne, habitant…
Agora : forum
Association : société, amicale, club, cartel, communauté, compagnie, confrérie, groupement, ligue, union…
Constitution : charte, institutions
Débat : contestation, discussion, explication, polémique, controverse, différend, conférence, délibération, 
pourparlers, querelle, dispute, session…
Égalitaire : démocratique, égalitariste, égal, niveleur… Équitable : juste, impartial, intègre, probe, loyal, 
droit, légitime, égal, honnête…
Institutions : constitution, régime, lois, règlement, gouvernement, système politique, organisation politique, 
statuts (politiques)…
Loi : règlement, statut, règle, textes, code, décret, arrêté, édit, ordonnance, commandement, principe, 
prescription, législation… Légiférer : faire des lois, commander, édicter des lois, réglementer, codifier, 
régler…
Liberté : permission, licence, latitude, autonomie, indépendance, pouvoir, marge, franchise… Libre : 
dégagé, autonome, affranchi, indépendant, souverain, autorisé, exempt, exonéré de, exempté de… 
Représentation : délégation, élection, mandat, suffrage
Impérialisme : colonialisme, expansionnisme.
Nationalisme : autonomisme, indépendantisme, séparatisme ; chauvinisme, patriotisme.



Proposition de résumé en 100 mots :

Quelle difficulté de définir rigoureusement la Démocratie !
Ce n’est / pas l’égalité des conditions, compatible avec un système autoritaire/. Ni la liberté absolue, car
l’anarchie ne conviendrait qu’/entre gens raisonnables. Le suffrage universel non plus : le peuple/ pourrait
élire un despote. Seule importe la manière d’exercer/ le pouvoir, non sa cause.
Donc la Démocratie ne nous / dit pas tout : monarchie, oligarchie et démocratie se complètent.
L’/exécutif  doit  être  monarchique pour  agir ;  le  législatif  doit  administrer/  de manière oligarchique   ;  la
démocratie,  elle,  contrôle  les  gouvernants,  pour/  défendre  le  bien  public,  non  par  la  révolte,  mais  en/
interpellant le pouvoir. Tel un organisme dont les fonctions sont/ équilibrées, un Etat juste synthétiserait ces
trois régimes. (108 mots)
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