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Mespotisme (ou mépotisme), subst. masc. : Favoritisme envers ses potes. Tendance à
accorder des avantages aux potes indépendamment de leur valeur, et par extension,
donner des faveurs aux membres de sa famille, à ses amis ou à ses relations ; ex.
2009, le fait, pour un président de la République, faire élire son propre ﬁls [...]

Mespotisme (ou mépotisme), subst. masc. : Fav oritisme env ers

ses potes. Tendance à accorder des av antages aux potes indépendamment de leur v aleur,
et par extension, donner des fav eurs aux membres de sa famille, à ses amis ou à ses
relations ; ex. 2009, le fait, pour un président de la République, faire élire son propre ﬁls à la
présidence d’un Établissement public d’aménagement de la Défense (EPAD) – quand bien
même refuserait-il in ﬁne . Étymol. et Hist. : 2009, Paris : Dériv é de « népotisme » (subst.
masc. de Nepos, nev eu, désignant l’autorité excessiv e que les nev eux ou les autres parents
des papes ont eue autrefois sur les affaires de Rome) et accordé par le peuple de Paris
av ec l’argot « mes potes » (Subst. masc. « Mes amis, mes camarades, mes obligés » (arg.
des v oy ous), issu de poteau, Fig. en parlant d’une pers. «soutien, appui» ; ex. 1873 compter
sur un potot (arg. des forçats d’apr. Esn.); 1883 arg. des v oleurs «chef de bande» (Fustier,
Suppl. dict. Delvau, p. 543); 1914 «homme du milieu», du lat. postis «jambage de porte».
[Nota bene : Déﬁnition librement inspirée à partir de l’excellent dictionnaire en ligne du Centre
National de Ressources Textuelles et Lexicales : http://www.cnrtl.fr]
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