
 

 

 

CONCEPTS 

 

 

ANCRAGES HISTORIQUES 

POSSIBLES 
 

Autoritarisme, régime politique autoritaire 
 

Régime politique dans lequel le pouvoir appartient à une 

seule personne ou un seul groupe de personnes, et pouvant 

prendre plusieurs formes : 

 

La monarchie absolue : régime dans lequel le roi prétend 

gouverner sans limite, sans contrôle, sans partage, et 

avoir tous les droits sur ses sujets.  
 

 

Le despotisme éclairé : régime dans lequel le 

gouvernement autoritaire est exercé selon les principes 

de la raison. (surtout au 18e) 

 

L’autocratie : terme qui s’applique au régime autoritaire 

des tsars de Russie. Étymologiquement, autocratie signifie 

« qui tire son pouvoir (cratie) de lui-même (auto) ». 

L'autocratie est un pouvoir qui n'a d'autre justification et 

légitimité que lui-même. L'empereur n'y est pas choisi par 

Dieu, et il n'est pas le Lieutenant de Dieu sur Terre. 

 

La dictature : terme qui s’emploie surtout pour les 

régimes politiques nés à partir du 20e siècle, fondés sur la 

force (militaire) ou la contrainte (policière), sans que 

l’opposition ne dispose de moyens d’exercer une action 

politique légale. 
 

Le totalitarisme : il se distingue des autres régimes 

autoritaires par  

- la promotion de valeurs qui prétendent définir un 

"homme nouveau"  

- le déploiement de moyens de contrainte tels qu'ils 

permettent d'obtenir l'adhésion des masses à ce 

modèle. La vie de l'homme est conditionnée dans sa 

totalité.  

- une politique étrangère impérialiste qui vise à la 

constitution d'un "empire".   
 

 

 

 

 

 

Peuvent être considérées 

comme absolues les 

monarchies égyptiennes (le 

pharaon) ou byzantines… 

mais le terme est 

généralement employé pour 

désigner les monarchies 

occidentales, française et 

espagnole, entre le 16e et le 

18e siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois Etats sont considérés 

comme totalitaires : l'Italie 

de Mussolini, l'Allemagne de 

Hitler et l'URSS de 

Staline.  

 

 

 



 

 

Capitalisme : 

 

Mode de production basé sur : 

 

- la recherche du profit comme moteur de l’économie 

- la propriété privée des moyens de production (↔ 

collectivisme) 

- division entre capital et travail (↔ mode de 

production artisanal) 

 

 

 

Colonisation : 

 

Processus intentionnel (intention 

- économique 

- politique 

- démographique) 

 

D’occupation d’un territoire moins développé 

technologiquement 

 

Par des hommes étrangers au territoire colonisé et d’une 

origine commune, plus développée. 

 

La colonie d’exploitation 

exploite le travail des 

colonisés au profit de la 

métropole. Elle favorise le 

sous-développement car les 

fruits de travail ne restent 

pas sur place. Ex. le Congo. 

Au contraire, la colonie de 

peuplement voit les colons 

s’établir durablement : elle  

favorise le développement 

car elle fixe sur place les 

revenus du travail et donc 

permet l’existence d’un 

marché solvable interne. 

Par exemple les États-Unis, 

le Canada, l’Australie. 

Colonialisme :  

 

Situation caractérisée par l'existence d'empires formés 

de colonies qui sont des territoires situés outre-mer, 

dépourvus de personnalité juridique internationale, soumis 

à une métropole.  

Une doctrine s'efforçant de justifier le fait colonial.  

 

Crise : 

 

Période de difficultés et/ou de changements  

dont la nature varie : 

- économique 

- politique 

- démographique 

- ……. 

 localisable dans une aire géographique. 

 

 



 

 

Croissance :  

 

Augmentation  

durable 

de la production 

(mesurable aujourd’hui en terme de pourcentage du P.I.B.) 

stimulée par des facteurs propices à la croissance tels 

que : 

- l’évolution démographique 

- les innovations technologiques 

- le cadre politique 

- le niveau de la demande intérieure 

                                                extérieure 

- les capitaux disponibles 

- les conditions climatiques 

- … 

qui a un impact sur le niveau de vie (impact variable d’un 

groupe social à l’autre). 

 

Décolonisation : 

 

Processus par lequel une colonie devient indépendante qui 

se caractérise de manière variée suivant :  

- Sa durée 

- Le mode de contestation de la puissance col. 

- Les revendications et valeurs qui sous-tendent la 

contestation 

- La "qualité" des liens entre métropole et colonie 

- La réaction de la métropole et son évolution 

  

Néo-colonialisme : pratiques de l’ancienne puissance 

coloniale tendant à maintenir dans la dépendance 

économique des pays nouvellement souverains. 

 

 Phénomène géopolitique 

majeur du XXe siècle de 

remise en question de 

l'ordre colonial imposé par 

l'Europe depuis le XVIe 

siècle. 

La WWI ébranle le système 

en provoquant le 

mécontentement des 

populations colonisées. Il 

concerne au départ le 

continent asiatique où les 

idées communistes se 

développent. 

 

 

Démocratie :  

 

Doctrine politique qui instaure le « Gouvernement par le 
peuple pour le peuple » (Lincoln). On dit que le peuple est 

souverain ! La démocratie désigne alors l'organisation 

politique qui découle du principe de souveraineté 

populaire. 

 

Régime politique dans lequel le pouvoir appartient à 

l’ensemble des citoyens, de manière directe ou par 

l’intermédiaire de représentants élus. 

La démocratie peut être 

partielle dès lors que le 

droit de suffrage est 

soumis à une condition, le 

rendant censitaire. Ce 

mécanisme ne fait pas 

forcément du système un 

régime dictatorial. 



 

 

 

Caractérisé par :  

- Élections au suffrage universel (Démo. 

représentative) 

- Pouvoirs séparés, qui se contrôlent et s'équilibrent 

(Etat de droit) 

- Respect des droits humains et des libertés (Démo. 

libérale) 

- Multipartisme (Démo. pluraliste) 

 
 

Impérialisme : 

Politique d'expansion d'un Etat hors de ses frontières 

politiques. Elle se manifeste par :  

 Politique de domination,  

 

 d’un État sur un (des) peuple(s) ou un/des (Etats) 

 

 par la force (politico-militaire) ou l’influence 

(économique et/ou culturelle),  

 

Les formes peuvent varier suivant l'importance du peuple 

parti de la métropole, l'expansion territoriale, le type de 

domination politique (assimilation ou association) ou 

l'exploitation économique (accès aux matières premières 

et placements de capitaux).  

 

  

Fédéralisme : 

 

Système politique dans lequel les pouvoirs étatiques sont 

répartis entre le gouvernement central (ou fédéral) d’un 

État et les gouvernements des entités qui sont fédérées 

au sein de cet État. 

 

Les affaires communes (défense, relations 

internationales, monnaie) relèvent d’un gouvernement 

central (ou fédéral), tandis que certaines compétences 

relèvent de gouvernements locaux (ou fédérés)  

 

Libéralisme : 

 

Idéologie qui défend la liberté dans le domaine de : 

la vie privée : libertés individuelles (de presse, religieuse, 

de circuler, sans arrestations arbitraires, liberté 

d’association…) 

la vie politique : autodétermination des nations ; 

 



 

 

                          droit d’émettre son avis, élire et se faire 

élire = souveraineté nationale ; 

La vie économique : contestation du dirigisme étatique et 

des monopoles ; défense des principes qui en découlent : 

- Liberté d’entreprendre : laisser faire 

- Liberté de commercer : laisser passer 

- Libre concurrence et respect des lois du marché 

(offre et demande) 

- Recherche du profit 

(théorie d’Adam Smith) 

 

Migration : 

 

Déplacement d’une personne ayant pour effet de 

transférer la résidence d’un lieu d’origine à un lieu 

d’arrivée. 

 

La migration peut varier : 

- selon le lieu : elle peut être internationale ou 

intérieure 

 

- selon la modalité et la cause :  

- elle peut être une migration forcée (traite des 

noirs, déportation de populations) 

- elle peut s’effectuer sous la contrainte tout en 

laissant une certaine liberté de choix (minorités 

religieuses, politiques, …) 

- elle peut être libre (raison sociale, économique, 

psychologique…) 

 

- selon la durée 

 

L’émigration (sortie du territoire national)se distingue de 

l’immigration (entrée dans le territoire national) 

Les migrants conservent des indices de leur origine.  

 

Nationalisme : 

 

Mouvement  visant à exalter le sentiment national et 

pouvant prendre différentes formes : 

 

1. patriotisme extrême, chauvinisme, sentiment de 

supériorité d’un Etat-nation par rapport à un autre. 

 

2. mouvement offensif visant à étendre l’influence de 

 

 

 

 

 

 

 

France de la fin du 19e siècle    

Gaullisme 

 

 



 

 

l’Etat-nation, expansion territoriale au nom d’une 

identité nationale (langue, culture).  

 

3. mouvement (légitime) des nationalités visant à 

former un Etat-nation indépendant. 
Nationalité a une double signification : 

- appartenance juridique d’une personne à la population 

d’un État 

- groupe ethnique constituant une nation sans État 

 

 

 

Entre la 2e et la 3e définition, entre le nationalisme 

offensif et le nationalisme légitime, la limite n’est 

pas toujours claire ; il s’agit alors du mouvement 

d’Etats-nations qui veulent étendre leur territoire 

sur une région située hors de leurs frontières, 

pour la raison que cette région est peuplée de leurs 

nationaux. 

 

4. mouvement de défense de l’Etat-nation qui aboutit             

à exclure les minorités, les étrangers. Mouvement 

conservateur, antidémocratique (extrême-droite). 

 

Pangermanisme, panslavisme   

nazisme 

 

 

Les lendemains du C. de V., la 

révolution belge de 1830. 

L’explosion du nationalisme en 

Europe de l’Est au début 1990’s. 

Les peuples qui veulent la 

décolonisation. 

Les  Arabes dans l’empire 

ottoman. 

Le sionisme. 

 

 

La France qui revendique l’Alsace-

lorraine avant 1914, et l’Italie la 

côte dalmate après 1918. 

 

 

 

 

 

 

Maurras fin 19e s.  

Anti-Dreyfussards fin 19e s. 

Vlaams Belang, Le Pen 

Antisionisme européen 2ème 

moitié 19e siècle 

Socialisme : 
Doctrine politique, économique et sociale caractérisée par : 

1. La volonté de réformes dans le cadre de la démocratie 

multipartite (au contraire du communisme) ;  

2. La dénonciation des inégalités sociales ;  

3. Le rôle important (régulateur) de l’Etat (des pouvoirs 

publics) visant à protéger les plus faibles contre les 

excès (les fluctuations) du capitalisme libéral, considéré 

comme cause des inégalités 

4. La priorité donnée à l’intérêt général sur les intérêts 

particuliers.   

Le marxisme/communisme se distingue du socialisme par son 

côté radical. 

Critique partielle : les socialistes, les alter mondialistes 

Critique radicale, totale : les communistes 

 

 

Communisme/marxisme :  
Doctrine imprégnée des idées de K. Marx qui veut mettre en 

place une forme d'organisation économique et sociale basée sur 

la suppression de la propriété privée des moyens de production 

au profit de la propriété collective et la disparition des classes 

sociales.  

 

 



 

 

Cette organisation se caractérise également par :  

- La révolution violente devant mener à  

- La prise de pouvoir par un parti qui représente les 

intérêts du prolétariat (dictature) 

- En pratique, un pays dirigé par un parti unique  

 

L’objectif ultime, le « Grand Soir », c’est la disparition de l’Etat. 

 

Sous-développement :  

 

Situation économique et sociale des pays pauvres 

caractérisée par :  

- l’insuffisance alimentaire 

- le gaspillage des ressources nationales 

- le grand nombre d’agriculteurs à basse 

productivité 

- l’industrialisation restreinte et incomplète 

- l’hypertrophie et le parasitisme du secteur 

tertiaire 

- la violence des inégalités sociales 

- la dislocation des structures traditionnelles 

- l’ampleur de la croissance démographique 

- une forte dépendance extérieure : économique, 

mais aussi financière et technologique, voire 

culturelle 

- absence de démocratie et fréquente corruption 

des pouvoirs en place 

 

 

Stratification sociale : 

 

Division, institutionnalisée (c’est-à-dire établie par la loi 

ou la coutume) ou non, de la société en groupes sociaux 

distincts (par la profession, l’habitation, les vêtements, 

les loisirs, l’éducation…) et inégaux. Cette inégalité résulte 

de la naissance et de l’inégale répartition des avoirs, du 

pouvoir et des savoirs. 

 

 


