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20 

Du grec ancien κράτος, kratos (« pouvoir, commandement), 
-cratie est souvent utilisé pour qualifier un système de  
gouvernement et le pays qui vit sous ce régime. 
  Synonyme de -archie. 
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On retrouve -cratie , entre autres, dans… 
 

 aristocratie (du grec áristos  le meilleur) – n.f. 1. Forme de 
gouvernement où une classe privilégiée possède le pouvoir. 
2. Classe noble. 

 

 bureaucratie (de l’ancien français burel  tapis où l’on fait les 
comptes) – n.f. Organisation marquée par des règles  
administratives et procédurières strictes, une forte hiérarchie 
et des relations impersonnelles.  

 

 démocratie (du grec dêmos  peuple) – n.f. Régime politique 
dans lequel le peuple dispose du pouvoir souverain et où 
l’opposition et les minorités sont respectées. l   

 

 méritocratie (du latin meritum  récompense) – n.f. Système 
politique économique et social fondé sur le mérite et non la 
naissance, la richesse ou les relations personnelles.  

 

 technocratie (du grec tékhnê  métier) – n.f. (péjoratif)  
Système politique dans lequel les experts spécialisés  
détiennent le pouvoir  

 

 théocratie (du grec theós  dieu) – n.f. Gouvernement fondé 
sur la religion, dans lequel le clergé exerce le pouvoir.  

 

 voyoucratie (du latin via  route) – n.f. Forme de  
gouvernement fondée sur des méthodes de voyous  
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