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Questionnaire de révision. TOCQUEVILLE
Q1 : Quel a été le principal apport de Tocqueville a
l’analyse des sociétés modernes ?
Q2 : Quelle est la particularité de la définition de la
démocratie chez Tocqueville ?
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Q3 : Quelles sont les 3 caractéristiques du processus
d’égalisation des conditions selon Tocqueville ?
Q4 : Quels sont les csq + de la démocratie chez Tocq. ?
Q5 : Quelle comparaison entre les USA et la Fce
suggère Tocqueville dans la phrase suivante : « les
Américains sont nés égaux avant de le devenir » ?
Q6 : Pourquoi Tocqueville fait-il un lien entre la
démocratie et la montée de l’individualisme ?
Q7 : Complétez le texte suivant :
L’égalisation des conditions est un mouvement qui
transforme toute la société. On ne peut donc pas s’y
opposer. Mais elle risque de déboucher sur une quête
sans fin d’égalité. La « ……………… pour l’égalité » peut
se faire au détriment de la ………………., qui est
l’absence d’oppression et l’autonomie individuelle. Le
sacrifice de la liberté à l’égalité peut prendre 2 formes : le
……………. ………………. et la ……………… …..
…… …………………. .

Q8 : « Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le
despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois
une foule innombrable d'hommes semblables et égaux
qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer
de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur
âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à
la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis
particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. […]
Au-dessus de ceux-là s'élève un pouvoir immense et
tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et
de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier,
prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance
paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer
les hommes à l'âge viril; mais il ne cherche, au contraire,
qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. »
Expliquez les 2 dangers de la démocratie présents dans
ce texte de Tocqueville.
Q9 : Quels sont les 2 problèmes posés par la « tyrannie
de la majorité » au niveau politique / au niveau culturel ?

Q10 : Quels sont les 4 remèdes proposés par
Tocqueville pour concilier égalité et liberté ?

Q11 : Complétez le QCM :

Alexis de Tocqueville (1805-1859) : « Je regarde
comme impie et détestable cette maxime ; qu’en
matière de gouvernement la majorité d’un peuple a le
droit de tout faire et pourtant je place dans les
volontés de la majorité l’origine de tous les pouvoirs ».
De la Démocratie en Amérique, tome 1 (1835)

sur une société d’ordres qui continue à imprégner la culture du
pays au XIXème siècle.
6) L’égalisation des conditions amène la plupart des individus à
un niveau intermédiaire de richesse, de culture et de pouvoir.
Cela ne leur permet pas de peser sur la vie des autres. Par
contre cela est suffisant pour leur permettre de se suffire à euxmêmes, d’être autonomes et de finalement considérer qu’ils ne
doivent rien à personne et n’ont besoin de personne.
7) Passion – Liberté – Despotisme doux – Tyrannie de la
majorité.
8) Paragraphe 1 : individualisme + matérialisme c’est-à-dire le
repli sur la sphère privée et la conduite de ses affaires au
détriment de la participation du citoyen à la vie publique.
Paragraphe 2 : despotisme démocratique c’est-à-dire la
délégation du pouvoir politique à un gouvernement élu qui
devient pourtant tout puissant et liberticide à force de ne jamais
rencontrer de contestation au sein de la pop qui ne demande
que la sécurité de ses biens et des distractions.
9) Au niveau politique Tocqueville pense que le pouvoir de la
majorité est légitime mais ne peut pas être tout puissant : la
volonté majoritaire doit respecter les principes de la justice qui
lui sont supérieurs.
Au niveau culturel Tocqueville craint le conformisme des
individus, source de médiocrité.
10) Encourager la formation d’associations locales pour donner
le goût aux individus de l’action publique / garantir la séparation
des pouvoirs législatif / exécutif / judiciaire (Montesquieu) afin
que ceux-ci puissent se neutraliser mutuellement /
Décentralisation ou fédéralisme pour rapprocher la politique des
citoyens / Encourager la religion source de solidarité.
11) 1b – 2b – 3a – 4a – 5a – 6a – 7c – 8b – 9b – 10b – 11a –
12a – 13b – 14b – 15b –

Réponses :
1) Tocqueville voit dans le processus d’égalisation des
conditions la cause des grandes évolutions sociales, culturelles
et politiques des sociétés démocratiques.
2) Sa définition de la démocratie n’est pas politique : c’est un
« état social » qui se caractérise par le processus d’égalisation
des conditions.
3) Egalité des droits (devant la loi) / égalité des chances (pas
d’hérédité sociale) / égalité des considérations (sentiment que
chacun se vaut).
4) Possibilité de mobilité sociale grâce à la méritocratie /
moyennisation sociale (réduction des inégalités) / société plus
pacifique (chacun a quelque chose à perdre à la révolution) et
plus tolérante.
5) Les USA sont le laboratoire des effets socio-politiques de la
démocratie car ce pays se construit dès le départ sur le principe
démocratique. Au contraire, la France a fondé une démocratie

Vocabulaire
Conformisme : Tendance à se conformer aux usages, à
adopter les idées reçues.
Démocratie : système de relations sociales qui découle
de l’égalité des conditions.
Despotisme démocratique : tutelle liberticide exercée
par un état centralisé, tout puissant, égalitaire et
protecteur
Egalité des conditions : caractérise la société
démocratique selon A de Tocqueville Elle est à la fois
égalité juridique (égalité devant la loi), égalité sociale
(égalité des chances et mobilité sociale), égalité de
respect (égale dignité de chacun). Elle n’implique pas
l’égalité réelle, c’est-à-dire l’égale répartition des biens
sociaux (richesse, pouvoir, prestige) mais la possibilité
ouverte à chacun d’entre dans la compétition pour y
accéder (en opposition à la société aristocratique).
Individualisme : Développement de l’autonomie de
l’individu dans les sociétés modernes face aux
pesanteurs familiales, religieuses, etc. Il incite au repli sur
soi et au désintérêt des citoyens pour les affaires
publiques
Liberté : Absence de contraintes + autonomie indiv.
Opinion publique : ensemble des jugements partagés
par une grandes partie des membres d’une société.
Passion pour l’égalité : recherche perpétuelle de
l’égalité de traitement, refus des privilèges et réticence à
accepter qu’un autre est une situation supérieure à la
leur. Ce penchant risque d’aboutir au conformisme et à la
renonciation à la liberté positive.
Tyrannie de la majorité : capacité de la majorité à
imposer ses idées et ses façons de vivre aux minorités.

