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Alexis de Tocqueville 

De la démocratie en Amérique, 1840 

Extraits 

 
 

« Le développement graduel de l’égalité est un fait providentiel. Il en a les principaux 

caractères : il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine, tous 

les événements comme tous les hommes ont servi à son développement.  Serait-il sage de 

croire qu’un mouvement social qui vient de si loin puisse être suspendu par une génération ? 

Pense-t-on qu’après avoir détruit la féodalité et vaincu les rois, la démocratie reculera devant 

les bourgeois et les  riches ? S’arrêtera-t-elle maintenant qu’elle est devenue si forte et ses 

adversaires si faibles ? » Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, préface 

 

De l’individualisme dans les pays démocratiques 

 

« L’individualisme est d’origine démocratique, et il menace de se développer à mesure que 

les conditions s’égalisent.  

 

Chez les peuples aristocratiques, les familles restent pendant des siècles dans le même 

état, et souvent dans le même lieu. Cela rend, pour ainsi dire, toutes les générations 

contemporaines. Un homme connaît presque toujours ses aïeux et les respecte ; il croit déjà 

apercevoir ses arrière-petits-fils, et il les aime. Il se fait volontiers des devoirs envers les uns 

et les autres, et il lui arrive fréquemment de sacrifier ses jouissances personnelles à ces êtres 

qui ne sont plus ou qui ne sont pas encore. Les institutions aristocratiques ont, de plus, pour 

effet de lier étroitement chaque homme à plusieurs de ses concitoyens. Les classes étant fort 

distinctes et immobiles dans le sein d’un peuple aristocratique, chacune d’elles devient pour 

celui qui en fait partie une sorte de petite patrie, plus visible et plus chère que la grande. 

Comme, dans les sociétés aristocratiques, tous les citoyens sont placés à poste fixe, les uns 

au-dessus des autres, il en résulte encore que chacun d’entre eux aperçoit toujours plus haut 

que lui un homme dont la protection lui est nécessaire, et plus bas il en découvre un autre 

dont il peut réclamer le concours. Les hommes qui vivent dans les siècles aristocratiques sont 

donc presque toujours liés d’une manière étroite à quelque chose qui est placé en dehors 

d’eux, et ils sont souvent disposer à s’oublier eux-mêmes. Il est vrai que, dans ces mêmes 
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siècles, la notion générale du semblable est obscure, et qu’on ne songe guère à s’y dévouer 

pour la cause de l’humanité ; mais on se sacrifie souvent à certains hommes. 

 

Dans les siècles démocratiques, au contraire, où les devoirs de chaque individu envers 

l’espèce sont bien plus clairs, le dévouement envers un homme devient plus rare : le lien des 

affections humaines s’étend et se desserre. Chez les peuples démocratiques, de nouvelles 

familles sortent sans cesse du néant, d’autres y retombent sans cesse, et toutes celles qui 

demeurent changent de face ; la trame des temps se rompt à tout moment, et le vestige des 

générations s’efface. On oublie aisément ceux qui vous suivront. Les plus proches seuls 

intéressent. 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. À 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, ils se figurent volontiers que leur destinée tout entière est entre leurs 

mains. 

 

Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais 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. » 

De la démocratie en Amérique, volume II, deuxième partie, chapitre II 

Le despotisme démocratique : comment l’égalité se retourne contre la liberté. 

Dans les nations démocratiques, explique Tocqueville, la passion de l’égalité et du confort matériel 

sont devenues les passions dominantes et font le lit du despotisme démocratique. En démocratie, les 

hommes sont égaux mais les opinions sont aussi égales. Si toutes les opinions se valent, ce sont les 

opinions les plus répandues qui l’emportent. Les croyances et points de vue qui s'éloignent de ceux du 

plus grand nombre sont alors combattus. C’est la liberté de l’esprit qui est menacée par ce conformisme 

que Tocqueville nomme tyrannie de la majorité. 

L'homme démocratique préfère l'égalité qui oppresse plutôt que la liberté qui responsabilise. Mais 

surtout le repli de chacun sur ses propres affaires conduit à une certaine indolence qui les amène à 

renoncer à leurs responsabilités. Ils se livrent alors à la bienfaisance de l'État et aux chaînes qui en 

découlent. L'homme dans la démocratie abandonne la liberté pour la quiétude de l'asservissement.  
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« La haine que les hommes portent au privilège s’augmente à mesure que les privilèges 

deviennent plus rares et moins grands, et de telle sorte qu’on dirait que les passions 

démocratiques s’enflamment davantage dans le temps même où elles trouvent le moins 

d’aliments. J’ai déjà donné la raison de ce phénomène. Il n’y a pas de si grande inégalité qui 

blesse les regards lorsque toutes les conditions sont inégales tandis que la plus petite 

dissemblance paraît choquante au sein de l’uniformité générale la vue en devient plus 

insupportable à mesure que l’uniformité est plus complète. Il est donc naturel que l’amour 

de l’égalité croisse sans cesse avec l’égalité elle-même en le satisfaisant, on le développe. 

 

Cette haine immortelle, et de plus en plus allumée, qui anime les peuples démocratiques 

contre les moindres privilèges, favorise singulièrement la concentration graduelle de tous les 

droits politiques dans les mains du seul représentant de l’État. Le souverain, étant 

nécessairement et sans contestation au-dessus de tous les citoyens, n’excite l’envie d’aucun 

d’eux, et chacun croit enlever à ses égaux toutes les prérogatives qu’il lui concède. [...] Toute 

puissance centrale qui suit ces instincts naturels aime l’égalité et la favorise car l’égalité 

facilite singulièrement l’action d’une semblable puissance, l’étend et l’assure ». 

 

« Ainsi, les vices que le despotisme fait naître sont ceux que l'égalité favorise. Ces deux choses 

se complètent et s'entraident d'une manière funeste. L'égalité place les hommes à côté les uns 

des autres, sans lien commun qui les retienne. Le despotisme élève des barrières entre eux et 

les sépare. Elle les dispose à ne point songer à leurs semblables et il leur fait une sorte de 

vertu publique de l'indifférence. Le despotisme, qui est dangereux dans tous les temps, est 

donc particulièrement à craindre dans les siècles démocratiques. Il est facile de voir que dans 

ces mêmes siècles les hommes ont un besoin particulier de la liberté. 

 

« Les particuliers envisagent de plus en plus le pouvoir social sous le même jour ; dans tous 

leurs besoins, ils l'appellent à leur aide, et ils attachent à tout moment sur lui leurs regards 

comme sur un précepteur ou sur un guide.  

J'affirme qu'il n'y a pas de pays en Europe où l'administration publique ne soit devenue non 

seulement plus centralisée, mais plus inquisitive et plus détaillée ; partout elle pénètre plus 

avant que jadis dans les affaires privées ; elle règle à sa manière plus d'actions, et des actions 

plus petites, et elle s'établit davantage tous les jours, à côté, autour et au-dessus de chaque 

individu pour l'assister, le conseiller et le contraindre. 

Ainsi le souverain ne se borne pas à diriger la fortune publique ; il s'introduit encore dans les 

fortunes privées ; il est le chef de chaque particulier et souvent son maître, et, de plus, il se 

fait son intendant et son caissier. 

Non seulement le pouvoir central remplit seul la sphère entière des anciens pouvoirs, l'étend 
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et la dépasse, mais il s'y meut avec plus d'agilité, de force et d'indépendance qu'il ne le faisait 

jadis. 

[...] 

Si une fois le souverain avait le droit général d'autoriser à certaines conditions les associations 

de toute espèce, il ne tarderait pas à réclamer celui de les surveiller et de les diriger, afin 

qu'elles ne puissent pas s'écarter de la règle qu'il leur aurait imposée. De cette manière, l'État, 

après avoir mis dans sa dépendance tous ceux qui ont envie de s'associer, y mettrait encore 

tous ceux qui se sont associés, c'est-à-dire presque tous les hommes. 

Les souverains s'approprient ainsi de plus en plus et mettent à leur usage la plus grande 

partie de cette force nouvelle que l'industrie crée de notre temps dans le monde. L'industrie 

nous mène, et ils la mènent. 

[. .] 

Dans ce même temps d'anarchie et chez ces mêmes peuples indociles, le pouvoir social accroît 

sans cesse ses prérogatives ; il devient plus centralisé, plus entreprenant, plus absolu, plus 

étendu. Les citoyens tombent à chaque instant sous le contrôle de l'administration publique 

; ils sont entraînés insensiblement, et comme à leur insu, à lui sacrifier tous les jours quelques 

nouvelles parties de leur indépendance individuelle, et ces mêmes hommes qui de temps à 

autre renversent un trône et foulent aux pieds des rois, se plient de plus en plus, sans 

résistance, aux moindres volontés d'un commis. » 

 

« 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 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; 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 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. [...] 

     J’ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible, dont je viens de 

faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu’on ne l’imagine avec quelques unes des 

formes extérieures de la liberté, et qu’il ne lui serait pas impossible de s’établir à l’ombre 

même de la souveraineté du peuple.» Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, II, IV, § V, 

VI. 

 

« On ne saurait trop le dire : il n’est rien de plus fécond en merveilles que l’art d’être libre ; 

mais il n’y a rien de plus dur que l’apprentissage de la liberté. Il n’en est pas de même du 

despotisme. Le despotisme se présente souvent comme le réparateur de tous les maux 

soufferts ; il est l’appui du bon droit, le soutien des opprimés et le fondateur de l’ordre. Les 

peuples s’endorment au sein de la prospérité momentanée qu’il fait naître ; et lorsqu’ils se 

réveillent, ils sont misérables. » (Tome I - Deuxième partie - Chap. VI - Quels sont les 

avantages réels que la société américaine retire du gouvernement de la démocratie). 

 

La liberté comme remède contre l’individualisme démocratique 

Pour contrecarrer ce phénomène du despotisme doux, il faut combattre l’individualisme qui en est la 

source et qu’Alexis de Tocqueville définit comme un sentiment d’autosuffisance qui conduit le citoyen 

à s’isoler de la masse et à se replier sur lui-même. 

Le remède à cet individualisme, explique l’auteur de La démocratie en Amérique, c’est le renforcement 

de la société civile. La société civile, en tant que distincte de l’État, est un tissu de communautés et 

d’institutions au sein desquelles l’individu peut apprendre à exercer sa liberté et sa responsabilité. Une 

société civile pluraliste et dynamique permet donc d’éviter les empiétements du pouvoir dans la sphère 

privée. Pour libérer la société civile et empêcher ainsi l’État de s’étendre inexorablement, il faut 

développer simultanément les libertés locales, les associations libres et la liberté de religion.  

« D’après la notion moderne, la notion démocratique, et, j’ose dire, la notion juste de liberté, 

chaque homme étant présumé avoir reçu de la nature les lumières nécessaires pour se 

conduire, apporte en naissant un droit égal et imprescriptible à vivre indépendant de ses 

semblables, en tout ce qui n’a rapport qu’à lui-même, et à régler comme il l’entend sa propre 

destinée » (État social et politique de la France avant et depuis 1789 in Œuvres complètes, t. II, I, p. 

62.)  
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« Seule la liberté est capable de les (les hommes) arracher au culte de l’argent et aux petits 

tracas journaliers de leurs affaires particulières pour leur faire sentir à tout moment la patrie 

au-dessus et à côté d’eux ; seule elle substitue de temps à autre à l’amour du bien-être des 

passions plus énergiques et plus hautes, fournit à l’ambition des objets plus grands que 

l’acquisition des richesses, et crée la lumière qui permet de voir et de juger les vices et les 

vertus des hommes » L’Ancien régime et la révolution. Préface.  

1) Libertés locales  

Les institutions communales et municipales sont une clé pour créer des rapports entre les affaires 

privées et publiques, lier l’intérêt particulier à l’intérêt général. 

 « Les Américains ont combattu par la liberté l'individualisme que l'égalité faisait naître, et 

ils l'ont vaincu. Les législateurs de l'Amérique n'ont pas cru que pour guérir une maladie si 

naturelle au corps social dans les temps démocratiques et si funeste, il suffisait d'accorder à 

la nation tout entière une représentation d'elle-même; ils ont pensé que, de plus, il convenait 

de donner une vie politique à chaque portion du territoire, afin de multiplier à l’infini, pour 

les citoyens, les occasions d’agir ensemble, et de leur faire sentir tous les jours qu’ils dépende 

les uns des autres (…) C’est donc en chargeant les citoyens de l’administration des petites 

affaires, bien plus qu’en leur livrant le gouvernement des grandes, qu’on les intéresse au bien 

public et qu’on leur fait voir le besoin qu’ils ont sans cesse les uns des autres pour le produire. 

On peut, par une action d’éclat, captiver tout à coup la faveur d’un peuple ; mais pour gagner 

l’amour et le respect de la population qui vous entoure, il faut une longue succession de petits 

services rendus, de bons offices obscurs, une habitude constante de bienveillance et une 

réputation bien établie de désintéressement. Les libertés locales, qui font qu’un grand 

nombre de citoyens mettent du prix à l’affection de leurs voisins et de leurs proches, 

ramènent donc sans cesse les hommes les uns vers les autres, en dépit des instincts qui les 

séparent, et les forcent à s’entraider. » 

« C’est […] dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions 

communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science; elles la mettent à la 

portée du peuple […] Sans institutions communales une nation peut se donner un 

gouvernement libre, mais elle n’a pas l’esprit de la liberté. » (Chap. V, p. 112-113) [La 

commune, dans l’ouvrage de Tocqueville, est une communauté de 2 000 à 3 000 hommes.] 

Pour Tocqueville, les gouvernements d’Europe, trop centralisés, se méfient de ce qui échappe 

à leur contrôle. 

« Il arrive souvent, en Europe, que les gouvernants eux-mêmes regrettent l’absence de l’esprit 

communal; car l’esprit communal est un grand élément d’ordre et de tranquillité publique; 
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mais ils ne savent comment le produire. En rendant la commune forte et indépendante, ils 

craignent de partager la puissance sociale et d’exposer l’État à l’anarchie. Or, ôtez la force et 

l’indépendance de la commune, vous n’y trouverez jamais que des administrés et point de 

citoyens. » (Chap. V, p. 121) 

2) Les associations libres  

Faibles et indépendants, les hommes ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Tout ce qu’ils ne font pas 

en s’associant, le gouvernement le fera. 

« Dans les pays démocratiques, les sciences de l’association est la science mère (…) Parmi les 

lois qui régissent les sociétés humaines, il y en a une qui semble plus précise et plus claire 

que toutes les autres. Pour que les hommes restent civilisés ou le deviennent, il faut que 

parmi eux l’art de s’associer se développe et se perfectionne comme dans le même rapport 

que dans l’égalité des conditions. » Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, T2 

« Les Américains de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les esprits, s'unissent sans 

cesse. Non seulement ils ont des associations commerciales et industrielles auxquelles tous 

prennent part, mais ils en encore mille autres espèces: de religieuses, de morales, de graves, 

de futiles, de fort générales et de très particulières, d'immenses et de fort petites; les 

Américains s'associent pour donner des fêtes, fonder des séminaires, bâtir des auberges, 

élever des églises, répandre des livres, envoyer des missionnaires aux antipodes; ils créent 

de cette manière des hôpitaux, des prisons, des écoles. S'agit-il enfin de mettre en lumière 

une vérité ou de développer un sentiment par l'appui d'un grand exemple, ils s'associent. » 

(Tome II, Deuxième partie, Influence de la démocratie sur les sentiments des Américains, 

Chapitre V, De l'usage que les Américains font de l'association dans la vie civile) 

3) Liberté religieuse  

La religion assure les mœurs, et sans mœurs, il n’y a pas de liberté. La religion facilite l’usage de la 

liberté. En effet, la loi permet au peuple américain de tout faire ; la religion empêche de tout oser. En 

plus, l’idée de l’immortalité facilite le détachement à l’égard des biens matériels. En offrant d’autres 

objectifs aux hommes que les jouissances matérielles et en imposant des devoirs à chacun vis-à-vis des 

autres, elle offre une alternative à l’individualisme et au matérialisme démocratique. Finalement, la 

religion donne un élément de stabilité dans ce monde démocratique qui est en mouvement perpétuel. 

Toute religion, écrit Tocqueville, place « l'objet des désirs de l'homme au-delà des biens de la 

terre ». C’est pourquoi toute religion a pour vertu de soutenir le sens moral d’un peuple, et 

sans peuple vertueux, il n’y a pas de liberté. « Quand la religion est détruite chez un peuple, 
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le doute s'empare des portions les plus hautes de l'intelligence et il paralyse à moitié toutes 

les autres. Chacun s'habitue à n'avoir que des notions confuses et changeantes sur les 

matières qui intéressent le plus ses semblables et lui-même. » 

« Nous verrons que, parmi toutes les passions que l'égalité fait naître ou favorise, il en est 

une qu'elle rend particulièrement vive et qu'elle dépose en même temps dans le cœur de tous 

les hommes : c'est l'amour du bien-être. Le goût du bien-être forme comme le trait saillant et 

indélébile des âges démocratiques. Il est permis de croire qu'une religion qui entreprendrait 

de détruire cette passion mère serait à la fin détruite par elle ; si elle voulait arracher 

entièrement les hommes à la contemplation des biens de ce monde pour les livrer 

uniquement à la pensée de ceux de l'autre, on peut prévoir que les âmes s'échapperaient enfin 

d'entre ses mains, pour aller se plonger, loin d'elle, dans les seules jouissances matérielles et 

présentes.  

La principale affaire des religions est de purifier, de régler et de restreindre le goût trop 

ardent et trop exclusif du bien-être que ressentent les hommes dans les temps d'égalité ; mais 

je crois qu'elles auraient tort d'essayer de le dompter entièrement et de le détruire. Elles ne 

réussiront point à détourner les hommes de l'amour des richesses ; mais elles peuvent encore 

leur persuader de ne s'enrichir que par des moyens honnêtes. Ceci m'amène à une dernière 

considération qui comprend, en quelque façon, toutes les autres. À mesure que les hommes 

deviennent plus semblables et plus égaux, il importe davantage que les religions, tout en se 

mettant soigneusement à l'écart du mouvement journalier des affaires, ne heurtent point sans 

nécessité les idées généralement admises, et les intérêts permanents qui règnent dans la 

masse ; car l'opinion commune apparaît de plus en plus comme la première et la plus 

irrésistible des puissances ; il n'y a pas en dehors d'elle d'appui si fort qui permette de résister 

longtemps à ses coups. » (Démocratie, II, première partie, chap. 5). 
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