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QUELQUES DÉFINITIONS DU POUVOIR 
 

Pouvoir sur de domination 

-  la capacité de contraindre, par la force ou autrement, et de régir ou dominer les autres1 
 

- chaque chance d’imposer sa volonté propre à l’intérieur d’une relation sociale, même à 
l’encontre de résistance, indépendamment de là où repose cette chance 2 
 

- capacité d’un·e acteurice ou d’un groupe de contraindre les choix d’un·e acteurice ou d’un 
groupe à leur désavantage3 

Pouvoir sur non contraire aux intérêts - pouvoir exercé sur des personnes pour leur avantage, et non à leur désavantage (exemple de 
l’entraîneuse de basket)4 

 
Pouvoir de 

 
- pouvoir subdivisé en pratiques objectivables : le pouvoir de proposer, de choisir, d’objecter etc.  

Pouvoir du care - capacité à se transformer et à transformer les autres et celle de se donner du pouvoir à soi-même 
et aux autres.  

Pouvoir avec 

 
- capacité humaine d’agir de concert5 

 
- capacité à satisfaire nos besoins en invitant et en autorisant les autres à satisfaire leurs besoins6 

 

Empowerment - processus d’acquisition de pouvoir, lequel est défini comme une capacité ou compétence 
créative que les individus ont de faire quelque chose7  

Pouvoir du dedans - pouvoir qui vient de l’intérieur, présent dans une graine, dans la croissance d'un enfant ou dans 
l’expression de la créativité8  

Rapports sociaux - rapports de pouvoir découlant des hiérarchies entre des groupes sociaux définis par  le genre, la 
classe, la couleur de peau etc. (privilèges/désavantages) 
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