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Le pouvoir 

 
Le vocabulaire du pouvoir : 
ἀρχή, ἄρχειν ; ἡγεῖσθαι, ἡγεμονεύειν ; πόλις, πολιτεύειν ; βασιλεύς ; ἄναξ ; τύραννος ; στρατηγός ; 

κράτος  

rex ; imperium ; potestas, potentia ; auctoritas ; dominus, dominatio ; dux ; gubernare, regere, 

imperare 

 

I. Les figures du pouvoir 

 
 1) Le pouvoir domestique 
 
- le pater familias 
- parents et enfants 
- mari et femme 
- maître et esclave 

 
 2) Le pouvoir dans la cité 
 
- le citoyen : citoyenneté, civisme 
- l’orateur 
- le législateur 
- les institutions de pouvoir : sénat, assemblées 
- le magistrat, le gouverneur 
- le chef militaire, le soldat 
- le pouvoir religieux : prêtres et prêtresses, collèges sacerdotaux, évêques, papes... 
- roi, empereur 

 
 3) Les femmes au pouvoir 
 
- reine, impératrice 
- gynécocratie 
- femmes de pouvoir 
- guerrières 

 
 4) Modèles et contre-modèles  
 
 - bon et mauvais maître, bon et mauvais empereur, démagogue, etc.   
- modèles et contre-modèles mythiques ; les rapports de pouvoir dans la société des dieux 

 
 

II. Penser le pouvoir : les théories politiques 

 
 1) Théories et analyses du pouvoir   
 
- les régimes politiques  
- le gouvernement idéal ; utopies et dystopies ; le philosophe-roi  
- regards sur le pouvoir : miroirs des princes, traités de la royauté, panégyriques, théologie politique 

 



 2) Légitimité et fondements du pouvoir  
 
- les fondateurs : Lycurgue, Solon, Romulus, Numa, etc.  
- droit et force, pouvoir et justice 
- les lois et le pouvoir du peuple 
- origine divine du pouvoir, culte de la personnalité 

 
 3) Hégémonie et impérialisme 
 
- les luttes de pouvoir entre cités 
- soumettre et contrôler les autres peuples 

 
 4) Les dévoiements du pouvoir 
 
- la dégénérescence des régimes 
- démagogie et décadence 
- le tyran ; pouvoir et passions 

 
 

III. Les pratiques du pouvoir 

 
 1) Accéder au pouvoir  
 
- modes de désignation  
- la transmission du pouvoir  
- conquérir le pouvoir 

 
 2) Exercer et conserver le pouvoir 
 
- le charisme du chef 
- la mise en scène du pouvoir  
- libéralités ; évergétisme ; clientélisme 
- la lutte entre partis, la concordia ordinum 
- obéissance et répression 

 
 3) Contester le pouvoir  
 
- critiquer, dénoncer, ridiculiser  
- désobéir et résister  
- les formes de la révolte : mutinerie, émeute, révolution, complot, conjuration, tyrannicide 
- stasis et guerre civile 

 

Le thème étant largement représenté dans les différents genres littéraires, de l’époque archaïque 

jusqu’à l’Antiquité tardive, il n’a pas paru pertinent de fournir une liste d’œuvres et d’auteurs. 


