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Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux Etats-Unis, ont attiré mon 
attention, aucun n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité des conditions. […]  

La dernière trace des rangs et des distinctions héréditaires est détruite [...]. Ce n'est pas 
qu'aux Etats-Unis comme ailleurs il n'y ait des riches […]. Mais la fortune y circule avec une 
incroyable rapidité, et l'expérience apprend qu'il est rare de voir deux générations en recueillir 
les faveurs. […]  

Les conséquences politiques d'un pareil état social sont faciles à déduire. Il est 
impossible de comprendre que l'égalité ne finisse pas par pénétrer dans le monde politique 
comme ailleurs. On ne saurait concevoir les hommes éternellement inégaux entre eux sur un 
seul point, égaux sur les autres; ils arriveront donc, dans un temps donné, à l'être sur tous.  

Or, je ne sais que deux manières de faire régner l'égalité dans le monde politique : il faut 
donner des droits à chaque citoyen, ou n'en donner à personne.  

Pour les peuples qui sont parvenus au même état social que les Anglo-Américains, il est 
donc très difficile d'apercevoir un terme moyen entre la souveraineté de tous et le pouvoir 
absolu d'un seul.  

Il ne faut point se dissimuler que l'état social que je viens de décrire ne se prête presque 
aussi facilement à l'une et à l'autre de ses deux conséquences.  

Il y a en effet une passion mâle et légitime pour l'égalité qui excite les hommes à vouloir 
être tous forts et estimés. Cette passion tend à élever les petits au rang des grands ; mais il se 
rencontre aussi dans le coeur humain un goût dépravé pour l'égalité, qui porte les faibles à 
vouloir attirer les forts à leur niveau, et qui réduit les hommes à préférer l'égalité dans la 
servitude à l'inégalité dans la liberté. Ce n'est pas que les peuples dont l'état social est 
démocratique méprisent naturellement la liberté ; ils ont au contraire un goût instinctif pour 
elle. Mais la liberté n'est pas l'objet principal et continu de leur désir; ce qu'ils aiment d'un 
amour éternel, c'est l'égalité [...]. 

 
Source: Alexis DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, tome 1, GF Flammarion, 1981 

(1ère édition 1835)  
 
Questions  
1. À l'aide. de vos connaissances et du document, vous montrerez comment A. de 
Tocqueville caractérise la démocratie. (9 points).  
2. Expliquez le passage souligné. (6 points)  
3. À l'aide d'un exemple de votre choix, vous montrerez que l'égalité et la liberté peuvent 
entrer en contradiction dans les sociétés contemporaines. (5 points) 


