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Dictateur synonyme francais

La dictature se réfère à un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs complètement, sans aucune loi ou institution les restreignant. L’origine du terme remonte à la Rome antique, où la dictature a désigné l’État de la République romaine, où le magistrat (dictateur) a
reçu des pouvoirs temporaires et juridiques en cas de troubles graves. Étiologie et histoire Le terme vient de la dictature latine, qui à l’époque de la République faisait référence à un système judiciaire exceptionnel qui attribuait tous les pouvoirs à une seule personne (le dictateur - étymologiquement à celui qui parle). Ce



système judiciaire supérieur, avec des règles précises et temporaires de nomination (maximum de six mois), a été accordé en cas de danger grave contre la République. Il a été aboli après les dictatures de Syla et Jules César. Le mot dictateur se réfère aujourd’hui à ce qu’on appelait autrefois un tyran[2] ou un despote
dans l’Ancien Régime. Cette compréhension s’est développée pendant Français révolution,[3] a servi principalement pour la période moderne. Lesristotes dans leurs régimes de typologie font de la tyrannie une forme corrompue de pouvoir un (monarchie). Montescier, dans son livre Spirit of Laws, propose une typologie
basée sur la gouvernance : le despotisme est alors un gouvernement qui ne respecte pas les libertés des individus et dont le principe est la peur. Universalis Encyclopedia of Modern Dictatorship: « La dictature est un régime politique autoritaire établi et soutenu par la violence, exceptionnel et illégitime. Elle survient dans
des crises sociales très graves, où elle sert soit à sédimenter l’évolution actuelle (dictatures révolutionnaires), soit à la prévenir ou à la dissuader (dictatures conservatrices). Il s’agit généralement d’un plan très personnel; mais la base des dictatures institutionnelles peut servir d’armée ou de parti unique. Dictionnaire de
la politique (Hatier): « La dictature est définie comme un régime arbitraire et adjectif incompatible avec la liberté politique, le gouvernement constitutionnel et le principe d’égalité devant la loi. Dictionnaire culturel (Robert): la dictature est la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d’une personne, assemblée,
parti; une organisation politique caractérisée par une telle concentration du pouvoir » (il cite entre autres cromwell et jacobin comme exemple), et un dictateur – « une personne qui, après avoir pris le pouvoir, l’exerce sans contrôle » ou « une personne qui exerce le pouvoir dans un régime qui peut à juste titre être décrit
comme une dictature ». Les critères modernes dans le domaine politique « dictature » appellent le régime dans lequel une personne (dictateur), ou un groupe de personnes avec un pouvoir absolu, le soutient et l’exerce arbitrairement. Caractère absolu le pouvoir se caractérise notamment par l’absence de séparation
des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire). Une telle confusion des pouvoirs peut être dans l’intérêt du pouvoir exécutif (le cas le plus courant) ou dans l’intérêt du législatif (système de droits). Elle est aussi le résultat d’un manque de contrôle démocratique et d’élections libres (répression des opposants, manque de
respect de la liberté de la presse). La nature arbitraire du pouvoir conduit au non-respect de l’État de droit (violation de la Constitution, établissement de lois d’exceptions). Bien que de nombreux dictateurs arrivent au pouvoir après un coup d’État (en particulier en Amérique du Sud) ou une guerre civile (Francisco
Franco), parfois un dirigeant arrive au pouvoir légalement avant de devenir un dictateur (comme ce fut le cas avec Adolf Hitler ou Kim Il Sung). Dictatures aujourd’hui l’indice de la démocratie mondiale en 2007 selon The Economist; les régions les plus touchées par les régimes dictatoriaux sont l’Afrique, l’Asie du Sud-
Est et le Moyen-Orient. Cependant, des régimes autoritaires ou dictatoriaux subsistent aujourd’hui. Les dictatures sont souvent des régimes d’une page, parfois fermés au reste du monde (Corée du Nord ou Birmanie), ou plus ouverts commercialement (Chine). La montée des politiques antiterroristes dans les
démocraties occidentales a également relancé la théorie de la dictature constitutionnelle, initialement pensée par les avocats allemands sous la direction de la République de Weimar[4] Annexes Bibliographie collective, Guide suprême, Little Dictator Dictionary, Rédacteur en chef de Ginkgo, 2008 (ISBN 978-
2846790611) Jean-Claude Roland, People with Pens and Forgotten En 1990, il était 10e dans les années 1990 quand il était 10e en 1994. Dictateurs du XXe siècle, Studyrama et d’autres �. Autocrat. Une personne autoritaire qui impose son point de vue et son mode de vie aux autres; Tyran, despote. Maître absolu
dans n’importe quelle matière : Dictateur de mode. Sous la République romaine, le magistrat d’urgence est nommé en cas de grave crise par les consuls à la demande du Sénat, et a tous les pouvoirs en Italie pour un total de six mois. VOUS POUVEZ ÊTRE N’importe qui qui a tous les pouvoirs du chef de l’Etat... Chef
de l’Etat[Classe] Suveren (monarque)[ClassHyper] dirigeant [Classe] juge et magistrat des dernières années[Classe]juge et magistrat étranger[Classe]face de la Rome antique [Classe]magistrat de l’antiquité[ClassHyper] exercer la domination [Classe]régime du gouvernement dictatorial [Classe]doctrine et système
politique [Classe] Doctrine communiste [Classe]mode autoritaire [Classe]contraignante [Classe] dictature, régime autoritaire et centriste[Sujet]Chef d’État[Sujet]Rome Law[Topic]tyrant[terms, related]Stalinism and Stalinism[related terms][Domain]Authoritarianregim [Domain] qui qualifient le type de pouvoir
autoritaire[DomainJugement], homme, homme, individu, mortel, homme, personne, individu, individu, individu, qqn, quelqu’un, décision, décret, ordre - d’être au pouvoir, d’exercer le pouvoir sur, contrôle, domination - dictature, directive, , ordre - dictateur, dictateur, puissance - autocrate, despote, tyran - absolutiste -
stalinien, stalinien - absolutiste oppressif, tyrannique - autoritaire [Propriété], absolu [ThisQuiEst], absolutisme, autoritarisme, synonyme antidémocratique [similaire] est un mot, adjectif, verbe ou expression qui a le même sens qu’autrement, ou presque identique. Les synonymes sont d’autres mots qui signifient la même
chose. Cela évite de répéter la phrase sans modifier la valeur de la phrase. L’antonyme de définition d’Antonym est un mot, un adjectif, un verbe ou une expression dont le sens est le contraire du sens d’un mot. Les Antonyes vous permettent d’exprimer le mot opposé. Définition de la consection Dans les langages de
flexion de conversion, la flexion du verbe est un pli des verbes. La forme des verbes varie en fonction de l’événement. L’utilisation de synonymes et d’antonymes synonymes et antonyes sont destinés à: - Enrichissement du texte, e-mail, messages. - Évitez les répétitions dans le texte. L’utilisation du changement
condistif de conse est effectuée par un certain nombre de signes grammaticals : nombre ; Le sexe; Personne qui mode d’apparence vocale Des exemples de temps de mouvement connexes synonymes de mots tranquillement, insouciant, calme sont synonymes de « paix ». Aimant, beau, charmant sont synonymes de
« agréable ». Des exemples d’antonymes Affectueux, agréables, doux mots sont « stricts » antonymes. Ambitieux, arrogant, audacieux – antonymes « modestes ». Exemples de conjugaison Pour être à la mesure du sujet actuel: - que je - que je - que vous - que c’est - que nous - que vous - qu’ils (ils) Voir dans un avenir
simple: - Je vais voir - vous verrez - il (elle) verra - nous verrons - vous verrez - ils verront l’utilisation de la dictionnaire-synonyme.com dans votre vie quotidienne, pour écrire une lettre, un texte, un essai, si vous voulez éviter les répétitions, trouvez le sens opposé du mot ou avez des doutes sur le verbe. Ce site vous
permet de trouver en un seul endroit tous les synonymes, antonymes et règles de français consonnes. Dictionnaire-synonyme.com, il s’agit de plus de 44 800 synonymes, 15 000 antonyes et 8 600 convides. Ici, vous utilisez les synonymes du dictateur. Ces synonymes du mot dictateur sont comme indication. Conditions
d’utilisation
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