L’inquiétude de Tocqueville : de la démocratie à la tyrannie ?
Dossier documentaire
PLAN
I/ Une définition originale de la démocratie
A/ L’égalisation des conditions…
B/ … qui conduit à une moyennisation de la structure sociale
II/ Les limites de la démocratie selon Tocqueville
A/ la montée de l’individualisme au détriment de la citoyenneté
B/ la tyrannie de la majorité
C/ le despotisme démocratique
document 1 : l’égalisation des conditions
Les croisades et les guerres des Anglais déciment les nobles et divisent leurs terres;
l'institution des communes introduit la liberté démocratique au sein de la monarchie féodale;
la découverte des armes à feu égalise le vilain et le noble sur le champ de bataille;
l'imprimerie offre d'égales ressources à leur intelligence; la poste vient déposer la lumière sur
le seuil de la cabane du pauvre comme à la porte des palais; le protestantisme soutient que
tous les hommes sont également en état de trouver le chemin du ciel. L'Amérique, qui se
découvre, présente à la fortune mille routes nouvelles, et livre à l'obscur aventurier les
richesses et le pouvoir.
Si, à partir du XIe siècle, vous examinez ce qui se passe en France de cinquante en
cinquante années, au bout de chacune de ces périodes, vous ne manquerez point d'apercevoir
qu'une double révolution s'est opérée dans l'état de la société. Le noble aura baissé dans
l'échelle sociale, le roturier s'y sera élevé; l'un descend, l'autre monte. Chaque demi-siècle les
rapproche, et bientôt ils vont se toucher.
Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique.
Document 2
« Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour ont attiré mon attention, aucun n'a plus
vivement frappé mon regard que l'égalité des conditions. Je découvris sans peine l'influence
prodigieuse qu'exerce ce premier fait sur la marche de la société; il donne à l'esprit public une
certaine direction, un certain tour aux lois, aux gouvernants des maximes nouvelles et des
habitudes particulières aux gouvernés. Bientôt je reconnus que ce même fait étend son
influence forte au-delà des mœurs politiques et des lois, et qu'il n'obtient pas moins d'empire
sur la société civile que sur le gouvernement: il crée des opinions, fait naître des sentiments,
suggère des usages et modifie tout ce qu'il ne produit pas [...] Il me paraît hors de doute que
tôt ou tard nous arriverons, comme les Américains, à l'égalité presque complète des
conditions ».
ibid.
document 3
« Les pauvres, au lieu d'y former l'immense majorité de la nation comme cela arrive toujours
dans les sociétés aristocratiques, sont en petit nombre et la loi ne les a pas attachés les uns
aux autres par les liens d'une misère irrémédiable et héréditaire. Les riches de leur côté sont
clairsemés et impuissants [...] de même qu'il n'y a plus de races de pauvres, il n'y a plus de
races de riches [...] Entre ces deux extrémités de société démocratique, se trouve une
multitude innombrables d'hommes presque pareils ».
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique
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document 4 : l’aristocratie
Quand le pouvoir royal, appuyé sur l'aristocratie, gouvernait paisiblement les peuples de
l'Europe, la société, au milieu de ses misères, jouissait de plusieurs genres de bonheur, qu'on
peut difficilement concevoir et apprécier de nos jours.
La puissance de quelques sujets élevait des barrières insurmontables à la tyrannie du prince;
et les rois, se sentant d'ailleurs revêtus aux yeux de la foule d'un caractère presque divin,
puisaient, dans le respect même qu'ils faisaient naître, la volonté de ne point abuser de leur
pouvoir.
Placés à une distance immense du peuple, les nobles prenaient cependant au sort du peuple
cette espèce d'intérêt bienveillant et tranquille que le pasteur accorde à son troupeau; et, sans
voir dans le pauvre leur égal, ils veillaient sur sa destinée, comme sur un dépôt remis par la
Providence entre leurs mains.
N'ayant point conçu l'idée d'un autre état social que le sien, n'imaginant pas qu'il pût jamais
s'égaler à ses chefs, le peuple recevait leurs bienfaits et ne discutait point leurs droits. Il les
aimait lorsqu'ils étaient cléments et justes, et se soumettait sans peine et sans bassesse à
leurs rigueurs, comme à des maux inévitables que lui envoyait le bras de Dieu. L'usage et les
mœurs avaient d'ailleurs établi des bornes à la tyrannie et fondé une sorte de droit au milieu
même de la force.
Le noble n'ayant point la pensée qu'on voulût lui arracher des privilèges qu'il croyait légitimes;
le serf regardant son infériorité comme un effet de l'ordre immuable de la nature, on conçoit
qu'il put s'établir une sorte de bienveillance réciproque entre ces deux classes si différemment
partagées du sort. On voyait alors dans la société, de l'inégalité, des misères, mais les âmes
n'y étaient pas dégradées.
Ce n'est point l'usage du pouvoir ou l'habitude de l'obéissance qui déprave les hommes, c'est
l'usage d'une puissance qu'ils considèrent comme illégitime, et l'obéissance à un pouvoir qu'ils
regardent comme usurpé et comme oppresseur.
Document 5
Je pense que les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté; livrés à
eux-mêmes, ils la cherchent, ils l'aiment, et ils ne voient qu'avec douleur qu'on les en écarte.
Mais ils ont pour l'égalité une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible; ils veulent
l'égalité dans la liberté, et, s'ils ne peuvent l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage. Ils
souffriront la pauvreté, l'asservissement, la barbarie, mais ils ne souffriront pas l'aristocratie.
Document 6 : l’individualisme
L'individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à
s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis; de
telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers
la grande société à elle-même.(...)
L'individualisme est d'origine démocratique, et il menace de se développer à mesure
que les conditions s'égalisent. Chaque classe venant à se rapprocher des autres et à s'y mêler,
ses membres deviennent indifférents et comme étrangers entre eux. L'aristocratie avait fait de
tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au roi; la démocratie brise la
chaîne et met chaque anneau à part. A mesure que les conditions s'égalisent, il se rencontre
un plus grand nombre d'individus qui, n'étant plus assez riches ni assez puissants pour
exercer une grande influence sur le sort de leurs semblables, ont acquis cependant ou ont
conservé assez de lumières et de biens pour pouvoir se suffire à eux-mêmes. Ceux-là ne
doivent rien à personne, ils n'attendent pour ainsi dire rien de personne; ils s'habituent à se
considérer toujours isolément, et ils se figurent volontiers que leur destinée tout entière est
entre leurs mains.
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Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui
cache ses descendants et le sépare de ses contemporains; elle le ramène sans cesse vers lui
seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur.
Document7
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document 8
Je regarde comme impie et détestable cette maxime, qu'en matière de gouvernement la
majorité d'un peuple a le droit de tout faire (...) Qu'est-ce donc qu'une majorité prise
collectivement, sinon un individu qui a des opinions et le plus souvent des intérêts contraires à
un autre individu qu'on nomme la minorité ? Or, si vous admettez qu'un homme revêtu de la
toute-puissance peut en abuser contre ses adversaires, pourquoi n'admettez-vous pas la
même chose pour une majorité ? Les hommes, en se réunissant, ont-ils changé de caractère ?
Sont-ils devenus plus patients dans les obstacles en devenant plus forts ? Pour moi, je ne
saurais le croire; et le pouvoir de tout faire, que je refuse à un seul de mes semblables, je ne
l'accorderai jamais à plusieurs.
Document 9
Lorsque je songe aux petites passions des hommes de nos jours, à la mollesse de leurs
mœurs, à l'étendue de leurs lumières, à la pureté de leur religion, à la douceur de leur morale,
à leurs habitudes laborieuses et rangées, à la retenue qu'ils conservent presque tous dans le
vice comme dans la vertu, je ne crains pas qu'ils rencontrent dans leurs chefs des tyrans,
mais plutôt des tuteurs.
Je pense donc que l'espèce d'oppression, dont les peuples démocratiques sont menacés
ne ressemblera à rien de ce qui l'a précédée dans le monde; nos contemporains ne sauraient
en trouver l'image dans leurs souvenirs
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; quant au demeurant
de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas; il les touche et ne les sent
point; il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et, s'il lui reste encore une famille, on peut
dire du moins qu'il n'a plus de patrie.
Au-dessus de ceux-là s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul
d'assurer leur jouissance et de veiller sut 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; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il
travaille volontiers à leur bonheur; mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre; il
pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs.
principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages, que ne
peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ?
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C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre;
qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu à chaque
citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses : elle
les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait.

