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DOCUMENT 

 

Des hommes égaux en droits, en éducation, en fortune, et, pour tout dire en un mot, de 

condition pareille, ont nécessairement des besoins, des habitudes et des goûts peu 

dissemblables. Comme ils aperçoivent les objets sous le même aspect, leur esprit incline 

naturellement vers des idées analogues, et quoique chacun d'eux puisse s'écarter de ses 

contemporains et se faire des croyances à lui, ils finissent par se retrouver tous, sans le savoir 

et sans le vouloir, dans un certain nombre d'opinions communes. [...] 

Si, dans le sein d'un peuple semblable, les influences individuelles sont faibles et 

presque nulles, le pouvoir exercé par la masse sur l'esprit de chaque individu, est très grand. 

[...] 

Toutes les fois que les conditions sont égales, l'opinion générale pèse d'un poids 

immense sur l'esprit de chaque individu ; elle l'enveloppe, le dirige et l'opprime : cela tient à 

la constitution même de la société bien plus qu'à ses lois politiques. À mesure que tous les 

hommes se ressemblent davantage, chacun se sent de plus en plus faible en face de tous. Ne 

découvrant rien qui l'élève fort au-dessus d'eux et qui l'en distingue, il se défie de lui-même 

dès qu'ils le combattent ; non seulement il doute de ses forces, mais il en vient à douter de son 

droit, et il est bien près de reconnaître qu'il a tort, quand le plus grand nombre l'affirme. La 

majorité n'a pas besoin de le contraindre ; elle le convainc. 

De quelque manière qu'on organise les pouvoirs d'une société démocratique et qu'on les 

pondère, il sera donc toujours très difficile d'y croire ce que rejette la masse et d'y professer ce 

qu'elle condamne. 

 
Source : Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, GF Flammarion, 1981 

[1
ère

 édition 1840] 

 

Questions  
1. À l'aide de vos connaissances et du document, vous montrerez que, selon A. de 

Tocqueville, l'égalité des conditions présente des risques pour la démocratie. (9 points) 

2. Expliquez le passage souligné. (5 points) 

3. Présentez un exemple contemporain qui confirme ou infirme les craintes formulées par 

A. de Tocqueville. (6 points) 


