
FICHE VOCABULAIRE : DEMOCRATIE ET EGALITE :   L’ANALYSE DE TOCQUEVILLE 

 

Contre-pouvoir : institution ou groupement politique économique ou social dont l’action vise à faire pression sur le 
pouvoir en place.   

Corps intermédiaires : organisations qui s’intercalent entre le citoyen et les pouvoirs publics (associations, syndicats) 
Décentralisation : Processus qui consiste à attribuer des pouvoirs de décision aux collectivités locales en les 

affranchissant de tout pouvoir d’obéissance vis-à-vis du pouvoir central.  
Démocratie : système de relations sociales qui découle de l’égalité des conditions .  

Despotisme ou tyrannie : Régime politique caractérisé par le gouvernement d’un seul sans lois ni règles.  
Despotisme démocratique : tutelle liberticide exercée par un état centralisé, tout puissant, égalitaire et protecteur 

.Poussés par leur passion pour l’égalité , par l’individualisme et par la montée de la tyrannie de la majorité , les hommes 
sont conduit à accepter ce despotisme . 

Egalitarisme : doctrine qui vise à l'égalité absolue en matière politique, économique et sociale. « passion pour 
l’égalité »  dans le vocabulaire de Tocqueville  

Egalité des chances : situation dans laquelle l’avenir d’un individu ne dépendrait pas du capital économique, culturel et 
social qui lui a été transmis, mais de ses seuls talents. 

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 caractérisée par  la concentration de ces biens et leur transmission héréditaire au profit du 
même groupe).  

Fédéralisme : doctrine et système politique fondée sur le partage des compétences législatives, juridiques et 
administratives entre le gouvernement central de l’Etat et les gouvernements des Etats fédérés.  

Individualisme. développement de l’autonomie relative de l’individu dans les sociétés modernes face aux pesanteurs 
familiales, religieuses, (choix du conjoint, aménagement de l’espace privé, libre arbitre, etc.). qui incite au repli sur soi 

et au désintérêt des citoyens pour les affaires publiques  
Libéralisme : doctrine qui affirme le caractère fondamental de la liberté individuelle dans les domaines politiques et 

économiques et qui cherche à limiter l’action et l’influence de l’Etat.  
Liberté : absence de contraintes dans sa conception négative. autonomie individuelle dans sa conception positive. 

Méritocratie : signifie qu’avec l’égalité des chances il devient acceptable et normal que les meilleurs atteignent les 

meilleurs places dans la société.  
Mobilité sociale : (sans autre précision), il s'agit généralement de la mobilité intergénérationnelle. Il y a mobilité 

sociale chaque fois qu'un individu occupe une position différente de celle de parents. 
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.  

Séparation des pouvoirs : théorie due à Montesquieu, préconisant de diviser les pouvoirs politiques (exécutif, 
législatif et judiciaire)  afin de le répartir entre les autorités qui se contrôlent et s’équilibrent mutuellement  

Sociologie comparative : reposant sur une étude comparée des valeurs et des représentations des acteurs sociaux, 
entre deux pays ou deux époques. 

Totalitarisme : régime politique qui impose aux individus et à l’ensemble de la société la toute-puissance de l’Etat.  

Tyrannie de la majorité : capacité de la majorité à imposer ses idées et ses façons de vivre  aux minorités . 

 

PROLONGEMENTS ET ACTUALITE DE LA PENSEE DE L’AUTEUR :  

 

Conformisme : Tendance à se conformer aux usages, à adopter les idées reçues. 
Représentation politique :  

Société démocratique  

Opinion publique : ensemble des jugements partagés par ne grandes partie des membres d’une société. 


