
Régime autoritaire
ou « démocrature »

Despotisme Tyrannie Dictature
toute dictature n'est pas un

totalitarisme …

Totalitarisme
… mais tout totalitarisme est

une dictature

Etymologie

Histoire du
terme

Sens
courant

Exemple

Mot valise inventé par
l'écrivain uruguayen

Eduardo Galeano
en 1992

= dictature camouflée sous
une apparence de

démocratie
(dictocratie)

Etat qui ne respecte pas les
libertés individuelles

(expression, circulation,
presse etc.) et/ou sans

élections libres.

Ex : Poutine, Erdogan,
Bolsonaro…

Despotes (gr)= maître de la
maison, chef de la famille,

maître d'esclaves

Utilisé à propos des souverains
d'Orient depuis l'antiquité puis

« Souverain autoritaire et
arbitraire » chez Montesquieu /
Despotisme = abus de pouvoir

institutionnalisé chez
Montesquieu

Le despote se conduit à l'égard
de ses sujets comme un père

avec ses enfants (paternalisme)
ou un maître avec ses esclaves

(sens ancien plus faible mais
sens moderne plus fort que

« tyrannie » sauf pour
« despotisme éclairé »).

Possible bienveillance ou
justification domestique.

Le “despote éclairé” est  un
autocrate, concentrant entre ses
mains tous les pouvoirs, mais il
agit suivant la raison selon une

visée progressiste et
modernisatrice (Lumières).

Ex : Frédéric II de Prusse,
conseillé par Voltaire

Tyrannos (gr) = maître
dominateur, maître absolu dont

le pouvoir n'est limité par
aucune loi (à propos de Zeus)

« Homme cruel et violent »
textes chrétiens sur l'antéchrist
Celui qui a usurpé la puissance

souveraine et l'exerce
arbitrairement (XIVème)

Tyran = Chef politique qui
s'empare du pouvoir par la

force
(XIIème-XIVème).

Tyrannie = gouvernement
illégal, injuste et cruel

Par extension sens figuré =
pouvoir qu'ont certaines choses

sur les hommes (XIIème)
Tyranneau = petit tyran

(XVIème)

Pouvoir absolu d'un seul
homme, guidé par ses désirs

irrationnels et qui s'en est
emparé de manière illégitime,

usurpateur qui se place au-
dessus des lois  (# monarque).
Arrivé par un coup d’État, il

assure son pouvoir par la force.

Ex : Denys de Syracuse
(l'Ancien, le Jeune 5ème-4ème

avt jc)

Dictator (lat)=
Magistrat unique investi de tous les

pouvoirs
(du verbe dictare= dicter)

d'où :
procédure juridique de la république
romaine qui confie à un homme pour

une période limitée et dans une
situation de crise des pouvoirs

exceptionnels.
En ce sens la dictature n'est pas

anticonstitutionnelle

Dictateur =
Toute personne exerçant une autorité

absolue
XVIème-XVIIème

(sens figuré et ironique)
« Personne qui, s'étant emparée du

pouvoir, l'exerce sans contrôle » Marat

Dictature =
régime politique dans lequel une

personne ou un groupe de
personnes exercent tous les pouvoirs
de façon absolue, sans qu'aucune loi

ou institution ne les limite. 

Structure en pyramide

Ex : Sylla, César (Ier avt jc)
Ex : dictature du prolétariat comme

moment historique chez Marx

Système tendant vers la
totalité, concept forgé entre 2
guerre, utilisé par Mussolini

dès 1923 :

« une farouche volonté
totalitaire »

Régime dans lequel l’Etat a
investi toutes les sphères de la

société au point d’abolir la
distinction entre public et

privé.
Possible prise de pouvoir

démocratique.
 Idéologie

Terreur
Désolation

Système concentrationnaire
Propagande

(Arendt)

Structure en oignon

Ex : Stalinisme, fascisme,
 nazisme, Corée du Nord …




