Synthèse des idées sur la démocratie et dictature
Droits et libertés (fichier corrigé)
Nom :
« Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser:il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites »
Montesquieu
Question de cours (sens critique) :
Qu'est-ce qu'une démocratie ?
La démocratie est un régime politique.dans lequel le peuple décide.
C'est lui qui est la source du pouvoir politique et de sa légitimité.
La démocratie c'est l'égalité, c'est-à-dire la participation à droit égal à la délibération des lois et au gouvernement de la
nation.
Le suffrage universel est donc la démocratie elle-même.
La démocratie met l'accent sur l'individu plutôt que sur la communauté (droits individuels et collectifs).
Les libertés et les droits sont le fondement de toute démocratie.
Ils sont les mêmes pour tous les citoyens.
En France, elles sont garanties par la Constitution et par les lois.
Elles font de notre pays un Etat de droit.
La loi respecte les Droits de l'homme.
L'Etat veille donc à ce que chaque citoyen reste libre de ses choix mais également qu'il ne soit pas victime de certains
abus.La vie politique est au coeur du projet de société.
Qu'est-ce qu'une dictature ?
La dictature (autocratie dans le film) est un régime politique dans le souverain tire son pouvoir et sa légitimité de luimême.
Son pouvoir ne connaît aucune limite.
L'autocratie est une forme de régime totalitaire.avec un pouvoir fort et personnel.
Le mot dictature vient du latin « dictatura » : magistrature exceptionnelle de la République romaine attribuant tous les
pouvoirs à un seul homme par un mandat strictement limité.
La dictature s'oppose à la démocratie.
Un dictateur est une personne qui a été élue par une minorité et qui pourtant arrive à imposer ses lois (par la force et la
violence) à une majorité, comme par exemple le contrôle des entrées à la piscine (image : la force d'une vague est
indestructible).
Le totalitarisme est un régime politique arbitraire.
Il met l'accent sur la communauté (les droits individuels sont bafoués-notions d'égalitarisme, d'intégration, de
participation et d'action légitime dans un but commun).
Il recompose donc l'ordre social.
Quelle est la différence entre une démocratie et une dictature ?
Dans une dictature, une personne impose ses propres lois et exerce son pouvoir grâce à une minorité sur une majorité.
C'est la liberté politique (et civique)qui garantit la démocratie (le pouvoir arrête le pouvoir par le pouvoir).Exercer un
pouvoir, c'est faire des choix dictés par les circonstances mais aussi par des opinions politique et des valeurs.
La séparation des pouvoirs est la condition d'un gouvernement libre (pouvoir exécutif , pouvoir législatif .et pouvoir
judiciaire).

