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Arbitraire
Le terme arbitraire vient du latin arbitrarius, signifiant « de l’arbitre ». Mais lorsque le mot entre dans l’usage
courant au 16e siècle, il sert à qualifier un pouvoir absolu. Quel est le lien entre ces deux sens?
La volonté! Lorsque l’on parle du libre arbitre d’une personne, on fait référence à la faculté de faire des choix
en suivant sa seule volonté, sans contraintes. C’est ainsi que politiquement on en est arrivé à parler du pouvoir
absolu d’un dirigeant comme d’un pouvoir arbitraire. Au 17e siècle, le mot a pris un sens encore plus fort : « le
fait de gouverner ou décider en fonction de ses seuls caprices ». Au 18e siècle, les philosophes des Lumières, tel
Montesquieu, chercheront des outils politiques pour lutter contre le pouvoir arbitraire.

Extrait de la capsule vidéo Arbitraire

Testez votre compréhension
Vrai

Faux

☐

☐

Une personne décide de manière arbitraire lorsqu’elle doit se soumettre à des contraintes.

☐

☐

Un décideur est arbitraire lorsqu’il cherche à agir de manière équitable pour tout le monde.

☐

☐

Un pouvoir arbitraire se caractérise par le fait qu’il est exercé sans suivre une règle.
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Bourgeoisie
À l’origine de bourgeoisie, on trouve burgus, un mot latin désignant une fortification, lui-même issu du
germanique burg, signifiant « groupe d’habitations fortifiées ». Au Moyen Âge, burgus correspond aux
villages où se tiennent les marchés. Ces bourgs, souvent, sont libérés de droits seigneuriaux, ce qui facilite le
commerce. Certains bourgeois — les habitants des bourgs — ont pu acquérir des richesses grâce aux activités
commerciales. Ainsi, le mot a peu à peu inclus la notion d’aisance matérielle.
Grâce à l’essor du commerce, une classe sociale nouvelle apparait donc, ni noble ni paysanne, et
possédant des biens. Au 17e siècle, le mot n’a plus aucun lien avec l’idée de « village » ou de « ville ». Avec
l’industrialisation, le terme bourgeoisie s’opposera à classe ouvrière, l’une possédant les capitaux et tous
les moyens de production, l’autre étant exploitée par la première et réduite à la pauvreté. Le 19e siècle verra
s’affirmer la domination tant politique qu’économique de cette classe sociale qui imposera aussi son mode de
vie conformiste et son idéologie.

Extrait de la capsule vidéo Bourgeoisie

Testez votre compréhension
Vrai

Faux

☐

☐

La bourgeoisie est un groupe social dont le pouvoir est basé sur la possession de la terre.

☐

☐

Au cours de l’histoire, la bourgeoisie s’est enrichie par le commerce et, plus tard, aussi grâce
à l’industrialisation.

☐

☐

Au 19e siècle, la classe ouvrière et la bourgeoisie sont propriétaires de la machinerie utilisée
pour la fabrication des biens.
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Capitalisme
Pourquoi le mot capitalisme, nom du système économique dans lequel nous vivons, prend-il sa source dans
la racine latine caput, qui signifie « tête » et, au figuré, « ce qui est principal »? Dès le 13e siècle, alors que les
activités des banquiers italiens sont en plein essor, apparait, en italien d’abord (capitale), le mot capital,
désignant la partie principale d’une fortune, par opposition aux intérêts. Le capital est la somme investie
dans une entreprise afin de la faire fructifier. Cette recherche de profits, à la base du capitalisme, se répand
justement à une époque de grand développement du commerce mondial, au 16e siècle, quand les Européens
commencent à coloniser l’Amérique.
Avec la révolution industrielle, on inclura dans l’idée de capital tous les équipements (usines, machines, etc.)
permettant de produire de la richesse. Les penseurs socialistes critiqueront ce système fondé sur la propriété
privée, car la main-d’œuvre qui fabrique les biens ne connait que l’exploitation, pendant que les capitalistes
récoltent les profits. Le communisme proposera la mise en commun du capital et le partage des profits entre
tous, pour une richesse collective plutôt qu’individuelle.

Extrait de la capsule vidéo Capitalisme

Testez votre compréhension
Vrai

Faux

☐

☐

Le capitalisme vise d’abord la recherche de profits.

☐

☐

Le capitalisme est un système économique qui s’est développé en fonction des besoins de
l’agriculture.

☐

☐

Le capitalisme permet surtout aux plus pauvres d’accumuler de la richesse.
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Église
À l’origine, le mot église n’a rien de religieux. Il vient du grec ekklesia, qui désigne l’assemblée des citoyens,
notamment à Athènes à l’époque où cette ville connait une démocratie. On trouve même une racine plus
ancienne, indoeuropéenne : kalein, qui signifie « appeler »!
La diffusion du christianisme après la mort de Jésus s’est réalisée entre autres grâce aux efforts de Paul
de Tarse (saint Paul), un citoyen romain juif parlant très bien le grec qui voyagea beaucoup pour fonder
des communautés de fidèles, spécialement en Grèce. Ces assemblées des premiers chrétiens prirent très
simplement le nom d’ekklesia. La multiplication des adeptes à l’intérieur de l’Empire romain fit passer le mot
au latin : ecclesia, qui donnera le nom et l’adjectif ecclésiastique (latin ecclesiasticus). Au Moyen Âge, ecclesia
désigne aussi le temple où se réunissent les chrétiens. Notons que pour nommer le bâtiment, église s’écrit avec
un « é » minuscule, alors que pour l’institution, la communauté, il nécessite une majuscule : Église.

Extrait de la capsule vidéo Église

Testez votre compréhension
Vrai

Faux

☐

☐

Paul de Tarse a développé plusieurs communautés chrétiennes en Inde.

☐

☐

L’église est le temple où se rassemblent les fidèles dans le christianisme.

☐

☐

Au Moyen Âge, ecclesia désigne les personnes qui écrivent la doctrine.
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Hégémonie
Le mot hêgemôn, du grec ancien, signifie « chef ». Son dérivé hêgemonia veut dire « autorité ». Situons-nous
au 5e siècle av. J.-C. : Athènes a réussi à commander la défense face à l’ennemi commun, la Perse. Elle domine
alors politiquement et militairement plusieurs cités qui ont besoin de sa protection. Dans ce contexte, le terme
hégémonie a pris le sens d’un État qui s’impose sur d’autres cités… ou sur le reste de la Grèce! Plus tard dans
l’histoire, et ailleurs dans le monde, nous retrouvons de nombreux exemples d’hégémonie, élargissant ainsi le
sens du mot d’origine.
L’Empire romain dans l’Antiquité, l’Empire espagnol au 16e siècle ou l’Empire britannique au 19e siècle ont
tous exercé leur suprématie. Signalons également l’hégémonie de villes (Byzance, Florence ou Tenochtitlan)
ou de peuples (Égyptiens ou Allemands) à diverses époques. Au figuré, hégémonie peut s’appliquer à plusieurs
domaines : l’Église, la science, les lois ou encore une langue. Peut-on considérer qu’aujourd’hui Internet
occupe une position hégémonique dans nos manières de communiquer?

Extrait de la capsule vidéo Hégémonie

Testez votre compréhension
Vrai

Faux

☐

☐

L’hégémonie d’Athènes s’exerce à l’époque où les autres cités grecques s’allient aux Perses.

☐

☐

La science ayant aujourd’hui un pouvoir dominant, on peut parler de son hégémonie dans
notre société.

☐

☐

Un pays exerce son hégémonie sur un vaste territoire lorsqu’il développe un empire.
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Hérésie
« C’est une hérésie! », s’exclame-t-on encore aujourd’hui, pour dire qu’une opinion est contraire aux idées
admises. Toutefois, dans l’histoire, le mot est étroitement associé à la religion. L’Église catholique, qui a
longtemps occupé une place dominante dans le monde occidental, a imposé à partir du Moyen Âge une
interprétation stricte de son dogme et ne tolérait aucune divergence d’opinions. C’est ainsi que le mot latin
haeresis a servi à désigner une doctrine contraire aux dogmes catholiques. Le mot provient du grec hairesis,
qui signifiait « choix », mais aussi « opinion particulière ».
Au nom du combat contre les hérésies, des guerres auront lieu. Aussi, plusieurs personnes, dont des dizaines
de milliers de femmes, seront condamnées pour sorcellerie (aux 16e et 17e siècles surtout). D’autres subiront
le jugement du puissant tribunal de l’Inquisition. Jan Hus est un exemple parmi tant d’autres : ce prêtre
théologien, qui critiqua notamment la richesse de l’Église, fut jugé hérétique et brulé vif en 1415.

Extrait de la capsule vidéo Hérésie

Testez votre compréhension
Vrai

Faux

☐

☐

Aujourd’hui, le sens du mot hérésie est plus large qu’au Moyen Âge.

☐

☐

L’Église catholique a durement puni les idées et les comportements hérétiques au cours de
l’histoire.

☐

☐

Au Moyen Âge, une idée est une hérésie lorsqu’elle est conforme à la doctrine catholique.

filon.ccdmd.qc.ca

9

Capsules historiques du volet Visionner des vidéos

Mots autochtones
Une multitude de peuples différents habitaient l’Amérique avant l’arrivée des Européens, et la langue française
en garde mémoire. Par exemple, du quéchua, langue de l’Empire inca, proviennent les mots alpaga, condor
et quinoa, alors que de la langue des Aztèques, le nahuatl, viennent avocat, cacao et tomate. La région des
Antilles a imprimé sa marque avec canoë, goyave, iguane, maïs, patate, de l’arawak, et hamac, ouragan, tabac
et yucca, du taïno. Tous ces emprunts sont passés par l’espagnol. Des peuples du Nord, nous connaissons
notamment manitou (de l’algonquin), caribou (du micmac), iglou et kayak (de l’inuktitut). Remarquez-vous un
lien entre ces mots?
Comme bien d’autres termes d’origine autochtone, ils sont liés à la nature, au territoire et à la vie sur ce
territoire. Ces emprunts témoignent de la découverte, pour l’explorateur, mais aussi d’un des principaux
objectifs de la colonisation : l’exploitation des ressources. Très peu de mots désignant des réalités politiques,
économiques, sociales et culturelles des Premières Nations ont été retenus, et cela révèle éloquemment le
contexte historique : en ces domaines, les Européens ont imposé leur pouvoir, leurs valeurs.

Extrait de la capsule vidéo Mots autochtones

Testez votre compréhension
Vrai

Faux

☐

☐

Les mots autochtones qu’on retrouve dans la langue française proviennent uniquement des
Premières Nations qui habitaient le nord de l’Amérique.

☐

☐

Plusieurs produits originaires d’Amérique ont gardé (ou sont proche de) leur nom d’origine
autochtone, comme tabac, avocat, quinoa ou cacao.

☐

☐

Avant l’arrivée des Européens, le kayak est une embarcation utilisée par les peuples de la mer
des Caraïbes.
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République
Les humains cherchent souvent le meilleur régime possible pour organiser la vie en société. De Platon,
philosophe du 4e siècle av. J.-C., à la Révolution, qui donne naissance à la République française en 1792, l’idée
de république a toujours été en opposition avec celles de monarchie, de tyrannie, de pouvoir héréditaire. Le
mot français nous vient des Romains, qui, en instaurant la République romaine, en 509 av. J.-C., lui donnaient
le sens d’« État », d’« affaires publiques » : l’expression latine res publica signifie « chose publique » (par
opposition à privatae res, « chose privée »).
Aujourd’hui, république réfère généralement à un régime politique où le pouvoir suprême vient du peuple. Estce une démocratie alors? Chez les Romains, certaines institutions donnaient la voix au peuple, mais l’essentiel
du pouvoir restait entre les mains de quelques familles privilégiées. Il en va de même des Républiques
italiennes du Moyen Âge. Au 20e siècle, plusieurs régimes républicains sont des démocraties, le droit de vote
étant accordé à l’ensemble des citoyens. Par contre, certains pays à régime communiste se sont donné le nom
de « république » alors qu’y règne la dictature.

Extrait de la capsule vidéo République

Testez votre compréhension
Vrai

Faux

☐

☐

Dans une république, le pouvoir du chef de l’État peut se transmettre par la naissance, de
génération en génération.

☐

☐

Un régime démocratique n’a pas nécessairement la forme d’une république.

☐

☐

Lorsqu’un roi a tous les pouvoirs entre ses mains, il s’agit d’une république.
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Séculariser
À plusieurs époques dans l’histoire, on a cherché à faire passer certains pouvoirs ou richesses des mains des
religieux au domaine public ou laïc. C’est ce que signifie séculariser. On l’a fait, par exemple, en 449 av. J.-C.
avec la loi des Douze Tables, qui rendait public le droit romain en l’affichant, ou au 16e siècle lorsque, dans
le contexte de la Réforme, des souverains ont mis les biens du clergé sous le contrôle de l’État. On l’a fait au
Québec, en 1964, quand la création du ministère de l’Éducation a permis de laïciser ce secteur, jusque-là
largement pris en charge par les religieux et les religieuses.
Ajoutons par ailleurs que le mot latin sæculum, qui veut dire « siècle », a donné l’adjectif séculaire, qui
signifie « tous les cent ans » ou « qui existe depuis des siècles ». Dans le vocabulaire religieux, séculaire a
le sens de « appartenant au siècle », donc « pas du domaine religieux » (ou « profane »). Ainsi, le
verbe séculariser (ou « laïciser ») se rattache à cette idée de « profane », bref, de ce qui appartient à la vie
publique.

Extrait de la capsule vidéo Séculariser

Testez votre compréhension
Vrai

Faux

☐

☐

Les Romains de l’Antiquité ont sécularisé le droit en le soumettant au pouvoir des dieux.

☐

☐

Pour séculariser un domaine de la vie publique, il faut attendre cent ans.

☐

☐

Laïciser le pouvoir, c’est aussi séculariser le pouvoir.
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Suffrage
Suffrage signifie « vote » (ou « le fait d’exprimer son choix »). Les citoyens grecs, dans l’Antiquité, utilisaient
un tesson de poterie pour exprimer leur avis lors d’un vote. Les Romains, par la suite, ont donné le nom de
suffragium à ce tesson de poterie, et l’expression est restée, même si on utilisait plutôt une tablette de cire
pour inscrire le nom d’un candidat. Suffragium, « tesson servant à voter », a ainsi donné suffrage, « vote ».
Aujourd’hui, on utilise l’expression suffrage universel pour désigner un droit de vote accordé à tous les
citoyens et citoyennes, sans restriction. Remarquons que le sens de « universel » a évolué avec les mentalités!
Au 19e siècle, il n’incluait pas les femmes et ne tenait pas compte des Noirs. Toutes sortes de critères peuvent
restreindre le droit de vote, selon les époques et les régimes politiques : niveau de richesse, origine des
parents, religion, sexe, âge, groupe social, etc.

Extrait de la capsule vidéo Suffrage

Testez votre compréhension
Vrai

Faux

☐

☐

Le vote qui consiste à effectuer un choix se nomme le suffrage.

☐

☐

Le suffrage désigne l’ensemble des restrictions au droit de vote.

☐

☐

Lors d’une élection, le suffrage sert à désigner la personne élue.
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Solutions des « Vrai ou faux »?
Arbitraire
Vrai

Faux

☐

■

Une personne décide de manière arbitraire lorsqu’elle doit se soumettre à des contraintes.

☐

■

Un décideur est arbitraire lorsqu’il cherche à agir de manière équitable pour tout le monde.

■

☐

Un pouvoir arbitraire se caractérise par le fait qu’il est exercé sans suivre une règle.

Bourgeoisie
Vrai

Faux

☐

■

La bourgeoisie est un groupe social dont le pouvoir est basé sur la possession de la terre.

■

☐

Au cours de l’histoire, la bourgeoisie s’est enrichie par le commerce et, plus tard, aussi grâce
à l’industrialisation.

☐

■

Au 19e siècle, la classe ouvrière et la bourgeoisie sont propriétaires de la machinerie utilisée
pour la fabrication des biens.

Capitalisme
Vrai

Faux

■

☐

Le capitalisme vise d’abord la recherche de profits.

☐

■

Le capitalisme est un système économique qui s’est développé en fonction des besoins de
l’agriculture.

☐

■

Le capitalisme permet surtout aux plus pauvres d’accumuler de la richesse.
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Église
Vrai

Faux

☐

■

Paul de Tarse a développé plusieurs communautés chrétiennes en Inde.

■

☐

L’église est le temple où se rassemblent les fidèles dans le christianisme.

☐

■

Au Moyen Âge, ecclesia désigne les personnes qui écrivent la doctrine.

Hégémonie
Vrai

Faux

☐

■

L’hégémonie d’Athènes s’exerce à l’époque où les autres cités grecques s’allient aux Perses.

■

☐

La science ayant aujourd’hui un pouvoir dominant, on peut parler de son hégémonie dans
notre société.

■

☐

Un pays exerce son hégémonie sur un vaste territoire lorsqu’il développe un empire.

Hérésie
Vrai

Faux

■

☐

Aujourd’hui, le sens du mot hérésie est plus large qu’au Moyen Âge.

■

☐

L’Église catholique a durement puni les idées et les comportements hérétiques au cours de
l’histoire.

☐

■

Au Moyen Âge, une idée est une hérésie lorsqu’elle est conforme à la doctrine catholique.
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Mots autochtones
Vrai

Faux

☐

■

Les mots autochtones qu’on retrouve dans la langue française proviennent uniquement des
Premières Nations qui habitaient le nord de l’Amérique.

■

☐

Plusieurs produits originaires d’Amérique ont gardé (ou sont proche de) leur nom d’origine
autochtone, comme tabac, avocat, quinoa ou cacao.

☐

■

Avant l’arrivée des Européens, le kayak est une embarcation utilisée par les peuples de la mer
des Caraïbes.

République
Vrai

Faux

☐

■

Dans une république, le pouvoir du chef de l’État peut se transmettre par la naissance, de
génération en génération.

■

☐

Un régime démocratique n’a pas nécessairement la forme d’une république.

☐

■

Lorsqu’un roi a tous les pouvoirs entre ses mains, il s’agit d’une république.

Séculariser
Vrai

Faux

☐

■

Les Romains de l’Antiquité ont sécularisé le droit en le soumettant au pouvoir des dieux.

☐

■

Pour séculariser un domaine de la vie publique, il faut attendre cent ans.

■

☐

Laïciser le pouvoir, c’est aussi séculariser le pouvoir.
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Suffrage
Vrai

Faux

■

☐

Le vote qui consiste à effectuer un choix se nomme le suffrage.

☐

■

Le suffrage désigne l’ensemble des restrictions au droit de vote.

■

☐

Lors d’une élection, le suffrage sert à désigner la personne élue.
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