
Démocratie

------------------

ou Dictature

--------------------
AL 2021

Ou dans quel système vivons nous ?



Une dictature, pour vous c’est 

quoi ?

Pour beaucoup                     

c’est cela

Un homme fort  et un 

service d’ordre musclé. 

(Police ou armée) Une 

Liberté limitée



 Une démocratie, pour 

vous c’est quoi ?

Pour beaucoup,  

c’est cela :

Une élection, des

débats, la « Liberté »

d’expression.



Pourtant,  dans tous les pays dits 

démocratiques, il y a un 

« homme » fort et un service 

d’ordre

et

Dans toutes les dictatures 

d’aujourd’hui, il y a élection, donc 

« débat » et officiellement liberté 

d’expression (sauf en Corée du 

Nord).
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ALORS QUELLE  EST LA 

DIFFERENCE ?

-----------------

Est- elle dans le système politique 

ou dans les hommes qui le gèrent ? 

----------------------------------------

L’histoire nous révèle que ce sont souvent les 

hommes qui font le système.

 - L’Espagne est passée de la dictature à la « démocratie » par 

la simple décision de Juan Carlos en 1975.

 - Le Chili est passé d’une dictature à la « démocratie » par un 

référendum voulu par A.Pinochet en 1988. 

 A l’opposé, l’Allemagne est passée de la démocratie à la 

dictature par le vote de lois après l’élection d’Hitler.
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Autres exemples:

 Arrivée de dictateurs par une 

révolution:

 Joseph Staline,

Mao Zedong

Fidel Castro

Pol pot ...

 Dans tous ces cas, les dictateurs 

imposent très vite un système à eux et 

éliminent avec violence leurs opposants.

 Mais ce sont bien leur système. 

Ils y ajoutent le culte de la personnalité 
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Le guide, l’homme au dessus 

des autres, une sorte de dieu
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Une dictature c’est quoi ?

 Selon Wikipedia: Concentration de tous les pouvoirs entre 
les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti, d'une 
classe.

 Selon le Trésor de la langue française, une dictature est 
un 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 le(s) limite(nt)1 ; 

 Encyclopædia Universalis : « La dictature est un régime 
politique autoritaire, établi et maintenu par la violence, à 
caractère exceptionnel et illégitime.

 Dictionnaire de la politique (Hatier) : « La dictature se 
définit comme un régime arbitraire et coercitif, 
incompatible avec la liberté politique, le gouvernement 
constitutionnel et le principe de l’égalité devant la loi. »

Ces definitions permettent-elles de détecter une 

dictature de l‘interieur ?
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9sor_de_la_langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictature#cite_note-tlf_dictature-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Universalis


La démocratie, c’est quoi ?

 Selon Wikipedia : Le terme démocratie, désigne à 

l'origine un régime politique dans lequel tous les 

citoyens participent aux décisions politiques au moins 

par le vote.

 Encyclopædia Universalis : La démocratie est une forme 

d'organisation politique traditionnellement définie, 

selon la formule d'Abraham Lincoln, comme le 

« gouvernement du peuple, par le peuple et pour le 

peuple »

 Larousse : Système politique, forme de gouvernement 

dans lequel la souveraineté émane du peuple
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Universalis


Démocratie ou dictature ou dans quel système vivons nous? 

 La première question que nous 

devons nous poser est :

 Qu’est ce qu’un système politique ?

 Qu’est ce qu’un régime politique?

 C’est d’abord une démarche, c’est-à-dire une 
conception purement philosophique du système 
« idéal »

 C’est un ensemble de lois qui s’appuie sur la 
philosophie conceptuelle qui régit le système.

C’est donc la philosophie qui fait le 
système, régime politique. 
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Les hommes qui dirigent 

font ou défont le système 

en fonction de leur 

philosophie

----------------------------------------

Ils créent ou abrogent les 

lois en fonction de leur 

philosophie ou de leur 

conception qu’ils ont de la 

gouvernance

-------------------------------------
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Quelle est la difference philosophique 

qui fait la différence de système ?
---------------------------------------------
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En fait il n’y a qu’une seule 

différence entre les 

démocrates et les tenants des 

dictatures.

Elle résulte d’une différence de 

conception et de valeurs.



Les fondamentaux de la 

dictature

---------------------------------------------

Les dictateurs imposent leurs 

choix en les justifiant par la 

nécessité de faire le bien du 

peuple malgré lui.
----------------------------------------

« La finalité de la soumission, 

c’est la protection » Jacques 

Marseille, historien et 

économiste français. 



Les fondamentaux de la 

dictature
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Les fondamentaux de la 

dictature

-------------------------------------
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 Faire le bien du peuple 

malgré lui car le peuple ne 

sait pas ce qui est bien pour 

lui.

 Le peuple n’est pas constitué 

de citoyens aptes à 

comprendre ce qui est bien 

pour lui.



Les fondamentaux de la 

dictature

---------------------------------------------

Par voie de consequence :

 Le peuple doit s’appuyer sur une élite qui 

mieux que les autres, est éprise du bien

collectif.

 Le peuple doit suivre et obéir à celui qui 

sait. 

 Seule l’élite est apte au choix

--------------------------------------------------------------
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Les fondamentaux de la 

dictature

---------------------------------------------------

 Puisque les citoyens ne sont pas tous 

aptes au choix:

 Il faut alors établir un critère qui défini celui 

qui est apte au choix et celui qui ne l’est pas.

 Il faut donc créer une élite apte au choix et 

retirer le droit du choix aux autres.

 Il faut donc imposer aux autres l’acceptation 

de leur inaptitude.

 Il faut protéger le peuple de ceux qui sont 

inaptes et veulent toutefois participer aux 

choix.

date - titre - reference



Les fondamentaux de la 

dictature

-----------------------------------

 Les conséquences :

 Le pouvoir est exercer par une minorité

 Les opposant sont opprimés

 La délégation n’existe pas

 Les médias ne sont pas libres

 Les partis opposants ne sont pas autorisés

 Seuls les débats entre « élites » sont autorisés

 Les libertés sont réduites (Réunions, critiques…)

 Pour le bien du peuple, on peut alors tout imposer.
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Les fondamentaux

de la dictature

---------------------------------------------------------
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L’hypothèse la plus fondamentale de la 

dictature est dans le fait de penser que 

tous les citoyens ne sont pas aptes au 

choix

Considérer que certains citoyens ne sont 

pas aptes aux choix c’est légitimer le fait 

de les écarter du pouvoir.

C’est aussi accepter de ne pas être apte au 

choix et déléguer sans contrôle le pouvoir à 

une élite.



Les fondamentaux de la 

démocratie. 

---------------------------------------
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Selon Wikipedia : Le terme démocratie, 

désigne à l'origine un régime 

politique dans lequel tous les citoyens 

participent aux décisions politiques au 

moins par le vote.



Les fondamentaux de la 

démocratie

-----------------------------------
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Dans le terme « tous les citoyens », il y a 

la vrai différence entre démocratie et 

dictature. 

------------------------------------------------------------------

Car si tous les citoyens

participent aux décisions 

politiques alors c’est qu’ils sont 

tous reconnus comme aptes à 

ces choix.

--------------------------------------------------------------------



date - titre - reference

Les fondamentaux de la 

démocratie

-----------------------------------

Les droits de l’homme (version 1948)

Article premier:

Tous les êtres humains naissent libres 

et égaux en dignité et en droits. Ils 

sont doués de raison et de conscience 

et doivent agir les uns envers les 

autres dans un esprit de fraternité



Les fondamentaux de la 

démocratie

-----------------------------------

Article premier, version 1789
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__ ______ ________ __ _________ 

______ __ _____ __ ______  ___ 

____________ ________ __ _______ 

____ _______ ___ ___ _ _______ 

_______ 



Les fondamentaux de la 

démocratie s’appuie sur les droits 

de l’homme. 
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Version 1789                                           Version 1948

Et en particulier sur le fait que 

chaque citoyen est apte à décider



Les fondamentaux de la 

démocratie

----------------------------------------
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Le principe fondateur de la démocratie est le 

respect de l’autre.

Ses pensées, ses idées, ses conceptions et 

ses valeurs sont à respecter comme les 

égales des siennes.

c’est le principe fondamental de la tolérance.

Chacun, en démocratie, doit considérer 

l’autre comme son égal en raison, et en 

droits.



Les fondamentaux de la 

démocratie
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Par voie de conséquence, en démocratie :

Le pouvoir est  partagé.

Les opposant sont libres de s’opposer

La délégation est la règle

Les médias sont libres

Les partis opposants sont autorisés

La liberté d’expression est libre.

Les libertés politiques sont universelles 

(Réunions, critiques, …)

Rien ne peut être imposé qui soit contraire à la 

volonté du peuple et des droits de l’homme.

Seuls les domaines d’expertise sont laissés aux élites 

(c.a.d. Les Sciences)


