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L’élément grec δῆμος dêmos désigne le peuple (par  
opposition au chef), une population ou bien un territoire 
appartenant à une communauté. 
  Synonyme de popul-, peupl-. 
 ! Ne pas confondre avec démon- (du latin daemon  esprit, génie). 
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On retrouve -démo- et ses dérivés dans…  
 

 antidémocratique (du grec antí  contre et kratos   
pouvoir) – adj. Opposé à la démocratie. 

 

 démagogie (du grec ágogós  conduite) – n.f. Pratique  
affectant de soutenir les intérêts du peuple pour gagner sa 
faveur et le conduire. 

 

 démiurge (du grec ergon  travail) – n.m. 1. Divinité créatrice 
du monde. 2. Esprit novateur, inventeur d’une grande œuvre. 

 

 démocratie (du grec kratos  pouvoir) – n.f. Régime politique  
dans lequel le peuple dispose du pouvoir. 

 

 démocratiser (du grec kratos  pouvoir et du latin -izare 
marquant une transformation) – v. Rendre accessible au plus 
grand nombre. 

 

 démocrature (mot-valise composé en 1987 par le sociologue 
Gérard Mermet à partir de démocratie et dictature) – n.f.  
Dictature camouflée sous l’apparence de la démocratie. 

 

 démographie (du grec graphía  écriture) – n.f. Étude  
statistique de la population. 

 

 démotique (du grec demotikos  populaire) – adj. Qui  
concerne une version populaire d’une langue ou d’une  
écriture (égyptien ancien, grec moderne). 

 

 endémique (du grec endêmon  indigène) – adj. Qui affecte 
une population ou une région donnée de manière habituelle. 

 

 épidémie (du grec epí  près) – n.f. Maladie qui atteint en 
même temps dans le même lieu un grand nombre d’individus. 

 

 pandémie (du latin pân  tout) – n.f. Épidémie qui touche 
une partie importante de populations dans plusieurs pays. 
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