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Des mots pour parler des pouvoirs 
Accepter, consentir :  
- du lat. acceptare, « avoir l'habitude de recevoir, recevoir volontiers » 
- du lat. consentire = ressentir ensemble. 
 
Aliéner : lat. alienus, étranger, éloigné de, venant de alius, autre ; en Droit : transférer à un autre la 

propriété d’un fonds. 

 
Allégeance : de l'ancien français lige (Homme lige : homme absolument dévoué à qqn). 
 
Asservir : Du lat. adservire = réduire à la servitude. 
 
Autorité : du lat. auctoritas = validation a posteriori par le Sénat romain ; 
de augere = augmenter (la validité), peser lourd, faire le poids. 
 
Exploiter : du lat. explicare = dé-brouiller, devenu en bas lat. explicatare, puis expletare. 
Tirer profit. 
 
Coloniser : du lat. colere = mettre en culture, cultiver ; s’appliquait à un groupe de gens qui 
quittaient leur région d'origine et mettaient en culture une région en friches ; puis les nouveaux 
arrivants introduisent leurs mœurs et leur droit dans les territoires concernés. 
 
Commander : du lat. commendo = confier, transmettre, recommander : puis en bas-lat. = 
ordonner, domine ; co- et mando a donné le verbe mander ; commando : milice de l'armée des 
Boers [buᴚ]. 
 
Contraindre : du lat. constringere (de cum et stringere = comprimer, presser, serrer). 
 
Diriger, Présider :  
- du lat. dirigere = redresser, mettre en ligne droite, aligner, ranger. 
- du lat. praesidere = être assis devant, en avant (de prae = devant, en avant» (pré-*) et de sedere 
= être assis, siéger). 
 
Discipliner, Dompter :  
- du lat. disciplina, dérivé de discipulus = disciple », lui-même de discere = apprendre ; disciplina 

est latin, mais le concept est grec : c'est celui de l'effort, askêsis (« ascèse »), ce qui explique sans doute pourquoi la 

discipline est aussi une règle de vie, comme dans le vocabulaire monastique. Par rapport à ce lexique de la formation 

de soi, la notion de discipline scientifique représente un usage métonymique : étudier la discipline de la physique n'est 

jamais que l'exemple d'un effort pour accéder à la discipline, à la maîtrise d'un savoir particulier. 
Discipline : fouet de cordelettes ou de petites chaînes dont se servent quelquefois encore certains dévots, et surtout des 

religieux, pour se mortifier, ou pour châtier ceux qui sont sous leur conduite.  

- du lat. domitare = dompter, soumettre (réquentatif de domare = réduire, dresser, apprivoiser). 
 
Dominer/Dominateur : du lat. dominus = le maître de la domus, la maison (le seigneur). 
 
Emprise : du lat. imprehendere ; de in = dans et prehendere = prendre. 
[Administration] Action de prendre des terrains par expropriation. Par extension : envahissement, mainmise.  

À propos de l’emprise psychologique : http://www.apsyfa.fr/wp-content/uploads/2016/12/MEVEL_G_emprise_2015.pdf  
 
Enfoncer, Écraser : 
- de fons, ancienne forme de fond, fonds. Foncer un puits, c’est creuser verticalement. En = dans et 
foncer = mettre au fond. Le sens de « courir vers, charger », est proprement une variante de fondre sur. 

- du moyen anglais crasen (crash, crush) ; de l'argot du XVIIIe siècle : écraser voulait dire 
supprimer (écraser un homme).  
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Esclavager : du lat. sclavus = Slave ; au début du Moyen Âge, les esclaves étaient des Slaves ; ils 
ont donc laissé leur nom aux esclaves et à l’esclavage. 
 
Forcer, Obliger : 
- du lat. fortiare = peut prendre. 
- du lat. obligare = lier fortement, attacher avec un lien ; composé de ob = pour et ligare = lier. 
 
Gouverner : du lat. gubernare = diriger un navire. 
 
Hégémonie : du grec hegemonia = autorité, prééminence d’un État grec sur le reste de la Grèce ; 
domination, prépondérance, supériorité [LEA 113] 
 
Influer, influencer : influer signifie « exercer une action sur » une chose ou un concept abstrait. 
influencer signifie « exercer une influence sur » ; s'applique souvent aux personnes ou encore à 
leur comportement, leur volonté, leurs opinions. 
 
Instruire/Éduquer : de struire = bâtir (comme dans con-struire), et in = dans 
  de ducere = conduire, é = avec la participation de l’intérieur (comme dans é-chauffer, é-lever…) 
 
Mater : vient de mat des échecs ; du latin mactare = tuer (parallèle à l'espagnol matar). 
 
Obéir : du lat. ob=devant et audire=ouïr, écouter, c’est-à-dire prêter l’oreille à, être soumis à... 
[LEA 123] 
 
Ordonner : du lat. ordinare = mettre en ordre, arranger ; ordo = rang-rangée, classe de citoyens, 
succession, distribution. 
 
Pouvoir : du lat. posse, verbe composé potis sum = je suis maître de. 
 
Posséder : du lat. possidere = avoir la possession, la jouissance d'un bien. 
 
Possible, impossible et interdit : 
- du lat. impérial possibilis = possible (de posse = pouvoir). 
- du lat. impossibilis = qui ne peut pas être, qui ne peut pas se faire ; préf. in- à valeur négative de possibilis. 

- du lat. interdicere, de inter = entre, et dicere = dire ; interdicere jus, dire entre, invoquer une loi, 
contester, et par suite défendre. 
 
Réifier : du latin res = chose ; rendre comme des choses inertes, chosifier. 
 
Résister : du lat. resistere = se tenir en faisant face, d'où « tenir tête », d'abord « s'arrêter », « ne 
pas avancer davantage » ; de sistere = se placer, s'arrêter. 
 
Sacraliser : du lat. sacrare = consacrer à une divinité ; rendre sacré », de sacer, sacrum = sacré 
(s'opposant à profanum). 
 
Soumettre : dérivé de mittere = mettre, préfixe sub- marquant la position inférieure (la préposition sous). 

 
Souverain : du lat. superanus = au-dessus ; supera, dérivé de super ou supra = au-dessus ; qui 
règne sur tout. 
 
Suprématie : du lat. supremus = qui est au-dessus de tout. Suprême : le plus au-dessus, le plus haut. 
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