
TOCQUEVILLE 

 

PROGRAMME OFFICIEL 

On retiendra de Tocqueville que l’avènement des sociétés démocratiques n’est pas qu’un phénomène 

politique : c’est une transformation qui concerne aussi et surtout la société civile. Le processus 

fondamental est l’égalisation des conditions dont le principe s’oppose à l’organisation juridique (ordres 

ou castes) des sociétés d’Ancien régime.  

On retiendra que l’homogénéisation comme l’avancée vers l’égalité ne sont que des tendances dont 

l’appréhension empirique n’est possible qu’à long terme. Les corollaires de cette égalisation sont une 

mobilité sociale croissante et une réduction des écarts entre catégories sociales « extrêmes ».  

Le risque est alors celui de l’indifférence aux affaires publiques. Comme par ailleurs, les individus se 

trouvent dotés de statuts proches, il peut devenir très difficile de résister à la tyrannie de la majorité. 

L’actualité des analyses de Tocqueville et ses prolongements contemporains seront étudiés en 

s’interrogeant sur la montée de l’abstentionnisme, l’importance croissante de l’opinion publique 

médiatisée dans le processus démocratique, la professionnalisation de la représentation politique, la 

tendance au repli sur la sphère privée. 
 

LES PRINCIPALES NOTIONS 

Egalisation des conditions, frustrations relatives, moyennisation, liberté/égalité, individualisme, 

despotisme démocratique,  représentation politique, société démocratique, tyrannie de la majorité et 

uniformisation des comportements, opinion publique 

 
 

LES GRANDES PROBLEMATIQUES 

• Quelles sont les grandes caractéristiques de la démocratie ? 

• Quels sont les effets pervers de la démocratie ? 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Alexis de Tocqueville (1805-1859) est né à Paris, et est issu d’une famille de vielle noblesse, de tradition 

catholique et monarchiste.  

Il fait des études de philosophie et de droit. 

Il est nommé juge-auditeur à 22 ans, mais se détourne progressivement du droit pour la politique :  

- Après avoir prêté serment à Louis Philippe, il obtient de son  ministère de faire une étude sur le 

système pénitentiaire américain, et part aux EU en 1831. Il profitera de ce voyage pour vérifier ses 

théories politiques et sociologiques 

- Elu député en 1839 ; Il sera, entre autres, chargé d’un rapport sur l’abolition de l’esclavage dans les 

colonies françaises (abolition en avril 1848). 

- Nommé Ministre des affaires étrangères sous la IIème République dirigée par Louis Napoléon 

Bonaparte (1849) 

Précurseur de la socio. Réflexion à la fois philo, historique, juridique et éco. 

Ouvrages de référence : 

- De la démocratie en Amérique ( 2 tomes : 1835 et 1840) ; ouvrage consacré à l’analyse de la société 

américaine, caractérisée selon lui par l’égalisation des conditions. 

« J’avoue que dans l’Amérique j’ai vu plus que l’Amérique ; j’y ai cherché une image de la 

démocratie elle-même, de ses penchants, de son caractère, de ses préjugés, de ses passions ; j’ai 

voulu la connaître, ne fût-ce que pour savoir du moins ce que nous devions espérer ou craindre 

d’elle » (De la Démocratie en Amérique, Introduction au tome 1) 

- L’Ancien Régime et la Révolution (1856) ; où Tocqueville observe les conditions de la démocratie en 

France. 

 
 

 


