
Les formes d'organisation politique et d'exercice du pouvoir

La monarchie :  le gouvernement d'un seul ( mono-arkein :  un seul-commande)
• royauté : Le pouvoir est héréditaire1. 
• empire : autorité souveraine, domination suprême ( vassaux, colonies )
• dictature : pouvoir absolu,  imposé par la force, exercé sans contrôle. 

La dictature a besoin de répression ( armée, police... ) pour se maintenir au pouvoir.

La république : (chose publique), une forme d'exercice du pouvoir en Démocratie (voir fiche)

• la forme de gouvernement est régit par des Lois ( État de droit )
• le pouvoir n'est plus détenu par un seul
• la présidence n'est plus héréditaire

L’organisation libertaire ou anarchie ( an-arkhé : sans-commandement ) : l'autogestion
« doctrine politique basée sur la suppression du pouvoir de l'État. » Proudon
Elle se caractérise par l'organisation depuis la base, avec des mandats révocables pour des 
tâches précises. Elle repose sur la coopération et  la fédération d'associations libres : 

La théocratie : ( kratos : force, pouvoir, autorité – théos : Dieu) : autorité émanant de Dieu.
 Le pouvoir est exercé par le clergé, la caste des religieux. Exemple : Le Vatican 

La technocratie :
Les aspects techniques prévalent sur les considérations humaines et sociales.
Le pouvoir est confié aux technocrates. Souvent au service du marché ( libéralisme ).
( Les eurocrates :désignent les fonctionnaires des institutions européennes...)

La bureaucratie : 
Le pouvoir est exercé par l’administration.

La médiacratie :
Le pouvoir est exercé par ceux qui détiennent et organisent l'information.

la ploutocratie : (ploutos : la richesse)
système politique dans lequel le pouvoir est exercé par les plus riches.
«  J'appelle ploutocratie, un état de société où la richesse est le nerf principal des choses » 
Ernest RENAND

oligarchie : le pouvoir de quelques uns
• aristocratie 
• technocratie
• ploutocratie
• théocratie  ...

1  La loi salique, qui interdit aux femmes de devenir monarque, date de la guerre de cent ans. On avait peur, à l’époque, 
qu’à cause des unions matrimoniales, le roi d’Angleterre devienne également roi de France.
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