
LA DEMOCRATIE (politique, droit et société) 

 

Introduction :  

On distinguera deux sens du terme démocratie, le sens politique et social (type de 

société), ici on parle d’abord du sens politique. La démocratie, selon l’étymologie grecque, 

c’est le gouvernement du peuple par lui-même, le peuple se gouverne lui-même. Déjà la 

notion de peuple pose beaucoup de problème. Tous se référent continuellement au 

peuple. Mais qu’est-ce que le peuple vraiment et y’en a-t-il vraiment un ? Et à quelle 

condition ? N’est-ce pas juste un mythe ?  

Gouvernement du peuple par lui-même et pour lui-même également. Le peuple travaille 

à l’intérêt du peuple, à son bien. Néanmoins, qu’il veuille son bien, certes, mais qu’il 

sache ce qu’est son bien c’est différent, sait-il vraiment ce qui est bien ? En réalité, il n’y 

a de savoir qu’individuel donc déjà cela pose problème car aussi cela pose une volonté 

collective et un savoir collectif.  

Ce que l’on veut dire par démocratie, c’est qu’un peuple est maître de son sort, et donc 

responsable… Il y a donc une responsabilité collective ? C’est penser que le peuple a 

l’initiative des décisions le concernant, ce ne sont pas d’autres qui décident à sa place, ni 

des individus particuliers qui lui imposent leur décision, mais la décision vient de lui. 

C’est penser que le peuple, n’est pas gouverné par une instance étrangère, par une 

volonté étrangère qui s’imposerait à lui. On peut distinguer trois types de régimes 

politiques : démocratie qui se distingue de la monarchie (un seul décide, un seul 

gouverne pour tous, le monarque/le prince est souverain). La notion de souveraineté est 

importante : dans la monarchie, le roi possède toute la souveraineté c’est-à-dire qu’il a la 

détention du pouvoir suprême dans l’état. Les individus ici ne sont pas citoyens à 

proprement parler mais les sujets du monarque puisqu’ils n’ont pas de souveraineté. 

Donc le citoyen déjà est celui qui possède une part de souveraineté. Autre type : 

l’oligarchie, c'est-à-dire gouvernement par un groupe, par une pluralité d’individus 

mais qui constitue une minorité et qui possède la souveraineté, on ne peut pas donc ici 

aussi parler de citoyen à proprement parler. La minorité gouverne, cela peut-être les 

riches (ploutocratie pour Platon) ou les plus valeureux guerriers (comme à Sparte) ou les 

plus nobles… Or tel n’est pas le cas dans un régime démocratique. C’est le peuple qui est 

souverain, il possède le pouvoir suprême dans l’état. C’est le peuple alors qui est à 

l’origine de tout pouvoir (politique bien sûr). C’est le pouvoir suprême qui est à l’origine 

de tout pouvoir (législatif, exécutif, judiciaire…). C'est-à-dire que le peuple est le 

principe de la légitimité de tout pouvoir, un pouvoir est légitime s’il émane du 

peuple. Donc si on pose la question sur la légitimité, on demandera s’il vient du peuple 

ou non. D’où alors, deux valeurs qui s’ensuivent : la liberté et l’égalité. Elles sont 

attachées à la démocratie ; la liberté ici comme liberté politique et juridique et égalité de 

droit (devant la loi, et tous ont les mêmes droits) et qui signifient aussi que tous aient le 

même droit à la part de souveraineté. Même pour tous les citoyens. Liberté et égalité 

renvoient au droit de l’homme et aux valeurs fondamentales énoncées dans les droits de 

l’homme. Les démocraties se réfèrent aux droits de l’homme. C’est une référence 



récurrente. Mais cette déclaration peut prendre plusieurs formes, comme en 1876 on a la 

déclaration d’indépendance des US, des années avant celle de la France, ou même plus 

récemment celle de l’ONU.  

Toutefois il faut réfléchir sur l’idée de démocratie. Il y en a plusieurs formes dans l’ordre 

politique : la démocratie populaire, la démocratie occidentale et la démocratie 

antique, grec.  

D’abord, qu’en est-il de la démocratie populaire (après la révolution russe) ? Elle peut 

paraître étonnante car redondante car demos veut dire peuple, et il y a donc répétition. 

On peut penser que cela revient à insister que le pouvoir revient au peuple, il y a donc 

une critique sous-jacente aux démocraties occidentales. Cette démocratie pop repose sur 

le principe du centralisme démocratique énoncé par Lénine, et c’est assez étonnant cette 

fois car il paraît y avoir une contradiction. Comment joindre une centralisation du 

pouvoir  et le fait de penser que c’est le peuple qui possède le pouvoir ? Lénine a théorisé 

ce régime politique : en partant du principe de l’unicité du parti politique communiste, il 

ne peut y avoir qu’un seul parti dans ce centralisme démocratique. Il s’agit de bien 

comprendre qu’ici il n’y a pas de représentation, mais plutôt que le parti communiste est 

le peuple lui-même, la conscience du peuple. Donc pas de représentation, pas de 

séparation car le peuple s’identifie au parti dans la conscience qu’il prend de lui-même. 

D’où le fait que le parti éclaire le peuple sur ce qu’il est, qu’il s’appréhende de ce qu’il est, 

et même sur ce qu’il veut… sous entendu que le peuple ne sait pas ce qu’il veut et que 

c’est au parti de l’éclaire sur sa propre volonté. Il s’agit aussi de l’éclaire sur son histoire 

et sur son avenir. D’où le fait de recourir à une science ou à ce que Lénine considère 

comme une science qui est le matérialisme historique (initialement de Marx). Il 

consiste à penser que l’histoire n’est pas gouverner par une idée (#idéalisme avec Hegel) 

mais ce qui gouverne l’histoire c’est les conditions matérielles de l’existence. 

Cela explique le passage d’un système à un autre, et rend compte de l’ensemble de 

l’histoire. A partir de là, le peuple ne peut que se reconnaître dans le parti, il ne peut que 

se voir, le parti est comme son miroir (il le révèle à lui-même et il se reconnaît). Ce qui 

fait que tous sont membre de ce parti (à des degrés différents) et celui qui n’en aurait pas 

la carte est suspect car il pourrait être contre le parti donc contre le peuple donc contre 

tout le monde. Ce parti unique détient l’état et s’identifie à l’état. L’état est alors bien 

une émanation du peuple, il existe bien par le peuple et pour le peuple. (Mais 

contradiction avec Marx car pour lui c’est la société dominante qui gouverne, l’état n’est 

qu’un instrument de servitude et la société communiste n’aurait pas d’état donc). Bref, 

d’où alors pense-t-il une liberté concrète et non purement formelle car le peuple se dirige 

vraiment lui-même et aussi égalité réelle et non pas purement formelle ; et cette égalité 

passe par l’abolition de la propriété privée et de l’héritage donc c’est une liberté avant 

tout, sociale et économique ; donc tous les citoyens sont payés par l’état. ET c’est ainsi 

qu’il y aurait une liberté concrète et effective. 

Mais problème : en vrai, le peuple n’est jamais consulté : il n’y a jamais d’élection, c’est le 

comité central du parti (pas désigné par les citoyens) qui prend la décision. Les citoyens 

ne votent jamais… En vérité c’est une oligarchie, car la minorité a le pouvoir politique et 

les autres sont contraints d’obéir d’où alors une dictature qui gouverne sur l’ensemble 

des individus. Sans compter que le chef du parti est tout-puissant et en réalité même les 



membres du comité central sont soumis à son pouvoir. Il a un pouvoir illimité dans les 

faits, bien plus grand que Louis XIV par exemple. Par exemple, on peut le voir avec la 

décision de la collectivisation agricole forcée, qui a conduit le peuple a la famine et la 

mort. On voit donc cette guerre entre peuple et pouvoir. L’expression « état-prolétariat » 

est une duperie alors ? Elle n’aurait de démocratie que le nom.  

(Marx, matérialisme historique, il pensait que les sciences étaient empreintes d’idéologie 

malgré ce que les scientifiques disaient…il a donc crée une science objective sur l’étude 

l’idéologie, il a débarrassé la science de toute coloration subjective d’où une science 

totalement objective, c’est donc LA science. La science suprême. Il s’agit d’expliquer le 

développement historique, économique… par des lois de l’histoire. Et là, la politique 

devient affaire de vérité et plus du tout d’opinion et il n’y aurait pas de débat.) 

Idéologie : Ensemble de croyances, d’idées, valeurs, qui expriment le point de 

vue/l’intérêt de la classe dominante. (Définition de Marx) 

 

Démocratie occidentale : Définition de Raymond Aron « c’est l’organisation de la 

concurrence pacifique en vue de l’exercice du pouvoir ». 

« Organisation » : ici, il y a des procédures, des règles, et la concurrence se fait selon des 

règles et des procédures. C'est-à-dire que cette démocratie repose sur une constitution : 

ensemble des textes fondamentaux qui organisent l’exercice du pouvoir et qui 

déterminent aussi le mode de désignation des élus. Il y a des lois 

constitutionnelles. Ex la constitution stipule que c’est à la majorité simple que l’élection 

du président est fait, le nombre de tours pour l’élection… Ces règles sont 

conventionnelles, on a décidé, convenu que l’élection présidentielle se ferait en deux 

tours en France par exemple. Il y a la alors une décision arbitraire. Néanmoins des 

conventions qui doivent être acceptées par les citoyens, et même de croire que c’est la 

meilleure façon de procéder, ils doivent la considérer comme évidente. D’emblée on voit 

ici l’importance du consentement, car l’essentiel de l’état c’est la loi, et pour que l’état 

se maintiennent il faut obéissance à la loi et consentement à la loi. Il faut y adhérer 

comme s’il n’y avait rien d’arbitraire. L’adhésion est extrêmement importante. D’où le 

rôle de la croyance dans l’état politique. On a donc le contraire de la démocratie 

pop qui se basait sur la vérité alors qu’ici il ne s’agit que d’opinion et donc de 

croyance. Il est dangereux de se baser sur la vérité en politique. Il faut quand 

même distinguer deux choses : les vérités de fait qui sont absolument nécessaire pour la 

démocratie néanmoins pour ce qui est de l’interprétation, l’analyse de ces faits, on peut 

penser qu’en démocratie c’et affaire d’opinion, laissé à chacun. Il faut rendre à chacun ce 

qui lui revient : il faut laisser la part à la vérité pour ce qui est des faits (sinon 

impossible démocratie) mais pour ce qui est de l’interprétation des faits il faut penser au 

contraire que c’est affaire d’opinion et non pas de prétendre détenir la vérité. 

« Concurrence » : elle existe dans tous types de régimes politiques, même dans la 

monarchie (fonction subordonnée, concurrence entre les nobles ; il s’agit d’obtenir la 

faveur du roi, à travers de nombreux intrigues à la cour,  c’est une concurrence déréglée). 

De même pour ce qui est de la démocratie populaire (et là, c’est plutôt des conspirations 



qui permettent d’arriver au pouvoir, là encore, conspirations qui ne suivent aucune 

règles ; et la concurrence se fait de façon opaque). Alors que dans les démocraties 

occidentales, il y a transparence, elles sont organisées. D’où alors des « purges 

inévitables ». 

« Pacifique » : passe par le droit, et présuppose des candidats, et aussi la pluralité des 

parties. Les partis sont organisés de sorte qu’il y a concurrence (mais il y a quand même 

des intrigues…). Cela suppose la liberté d’association (qui n’existe pas dans les 

démocraties pop) et la liberté d’expression puisqu’il s’agit bien ici d’opinion et on 

l’accepte. Mais aussi cela suppose la liberté d’opposition. Il y a un droit d’opposition dans 

les démocraties occidentales car ce ne sont que des opinions et ils ne prétendent pas à 

une vérité indubitable. Hannah Arendt pensait que ce qui faisait la démocratie c’est la 

discussion, elle insistait beaucoup là-dessus, il n’y a pas de démocratie sans débat public, 

et bien sûr, la condition en est la tolérance, l’écoute… Il ne peut pas y avoir de 

démocratie si on commence à dire que la politique est affaire de vérité. Et dans la 

démocratie il y a liberté d’opposition, de critique justement parce que la politique n’est 

pas affaire de vérité. Alors, le problème qui pose ici, c’est celui de la représentation, on 

peut se demander si c’est le peuple qui se gouverne lui-même ? Ou est-il gouverné par un 

petit nombre de représentant ? Car certes il y a choix, néanmoins le choix reste 

extrêmement limité. Le problème qui se pose alors, c’est celui de la souveraineté. Or ici, 

le peuple délègue sa souveraineté, mais déléguer sa souveraineté n’est-ce pas la 

perdre ? Par conséquent on peut se demander si ce qu’on appelle démocratie, ne 

s’appelle pas oligarchie plutôt qu’une véritable démocratie.  

 

Démocratie antique : C’est une démocratie directe de sorte que tous les citoyens se 

rassemblent et tous légifèrent. Tous décident (exécutif) pour la cité tout entière et tous 

jugent (même si parfois il y a représentation) ensemble. Comme Socrate qui a été jugé de 

manière très démocratique, puisque c’était des juges citoyens (d’où la critique de la 

démocratie par Platon). Mais cela pose problème car seulement une infime partie de la 

cité possède la citoyenneté, c’est seulement 10%. On exclue les femmes et les enfants, les 

étrangers et les esclaves. Donc seuls les hommes libres peuvent être citoyens, et c’est une 

petite proportion. Notion de peuple très problématique ici. On peut se demander si ce 

qu’on appelle démocratie ici n’est pas en fait une oligarchie ? C’est ce que pensait 

Tocqueville. Il n’y aurait donc jamais eu de démocratie grecque.  

PBK : Le problème tient à la réalité de la démocratie : La démocratie est-elle une 

réalité ? A-t-elle vraiment existé ? (car elle semble introuvable dans sa pureté) Mais 

est-elle seulement possible/réalisable ou n’est-elle qu’une sorte de 

mythe/fiction ? La question porte également sur la valeur d’un tel régime : La 

démocratie est-elle le meilleur régime ? (pour Platon, la démocratie était le régime 

le plus injuste, juste avant la tyrannie… Livre IX et X, bon après c’était la démocratie 

athénienne mais bon). D’où la question : Qu’est-ce qui caractérise la démocratie ? 

Et qu’est-ce qui définit cet esprit démocratique ? (aspiration à la liberté et l’égalité, 

deux qualités obligatoires). 



I) Quelle sorte d’égalité est-elle recherchée par l’homme démocratique ? 

II) Problème de cette aspiration à l’égalité… 

III) Quelle sorte de liberté doit animer l’homme à l’esprit démocratique ? 

 

I) L’égalité est la première exigence. C’est la première aspiration de l’homme 

démocratique. C’est la valeur démocratique par excellence. C’est ce que montre 

Tocqueville dans son ouvrage De la démocratie en Amérique, il était passionné de la 

société US et de sa politique. Il montre que l’égalité est la « passion » dominante : c’est 

un désir passionné d’égalité. L’homme démocratique éprouve l’amour le plus vif pour 

l’égalité, plus encore que la liberté. Déjà, il constate que l’aspiration à la liberté est 

présente dans d’autres types de régime politique. Par exemple, dans un régime 

aristocratique, les nobles possèdent une liberté politique (oligarchique). Donc déjà la 

liberté n’est pas le propre de la démocratie. Et surtout, la démocratie peut aller contre la 

liberté. Certes la démocratie n’est pas le despotisme mais la démocratie peut devenir une 

sorte de despotisme et Tocqueville va jusqu’à utiliser une expression contradictoire : 

« despotisme démocratique ». Mais il peut y avoir une part de servitude dans la 

démocratie. En réalité, il distingue deux types de régimes fondamentaux : le critère, c’est 

l’égalité. Soit il se fonde sur l’égalité soit sur l’inégalité. Si c’est l’égalité, c’est la 

démocratie sinon c’est l’aristocratie. Il ne cesse d’opposer la démocratie à l’aristocratie. 

La question qui se pose, quel régime est préférable ? (Lui, il a connu les deux).  

a) l’égalité politique : 

On ne va pas parler de la Grèce antique car c’est une aristocratie pour Tocqueville. Les 

hommes libres considérés comme une sorte de noblesse. Pour lui, la démocratie est 

moderne et très récente dans l’histoire. C’est une forme politique qui se définit par la 

participation de la masse (notion très importante, il en est le créateur), au sens politique 

du terme. C’est l’avènement historique le plus important dans la modernité, c’est une 

rupture dans l’histoire, même si la démocratisation se fait progressivement. On peut 

donc remarquer que le totalitarisme est né de la démocratie (Hannah Arendt en parle 

dans les Origines du totalitarisme), il n’y aurait pu y avoir aucun totalitarisme sans la 

naissance de la démocratie (il y en a eu deux : Hitler et Staline) = le totalitarisme est né 

de la haine de la démocratie parlementaire c'est-à-dire des notables, de la « démocratie 

bourgeoise » et avec la volonté de lui substituer une véritable démocratie, d’où la 

démocratie populaire d’ailleurs. Il est né en réaction contre la démocratie. 

Bref, deux caractères de l’égalité politique : d’abord, par les élections, par l’égalité des 

voix lors des élections. Néanmoins, on peut poser la question des suffrages : par ex, la 

Révolution FR n’a pas du tout établi un suffrage universel mais un suffrage censitaire 

(seuls ceux qui payent l’impôt ont le droit de vote, donc seulement ceux qui sont 

propriétaires). Donc quel était l’argument ? C’était que pour ceux qui ne possèdent rien, 

leur intérêt n’est pas en jeu, la politique ne leur concerne pas. Donc l’idée était de laisser 

le vote à ceux qui étaient concernés par les affaires politiques. D’où une démocratie 

censitaire. Néanmoins, il y a la tout de même une sorte de contradiction, puisque dans 

la Déclaration des droits de l’homme, il était bien dit que « tous naissent égaux en droit ». 



Il y a là une incohérence qui explique le développement de la démocratie FR à un 

suffrage plus étendu. D’abord, à tous les hommes majeurs (qui a fluctué, il a eu tendance 

à baisser) mais les femmes ont été exclues et il faut attendre l’après-guerre. 

Petite parenthèse : D’ailleurs, Spinoza, qui a beaucoup défendu ce régime politique dans 

un siècle où cela n’allait pas de soi, il pensait que la démocratie devait exclure les 

femmes (dans Le traité des autorités politiques, chapitre XI) comme citoyennes ou 

gouvernantes, quel argument ? En raison d’une faiblesse naturelle (philosophie de la 

nature), à la fois du caractère et de l’intelligence (comme quoi…). S’ils étaient égales aux 

hommes, elles participeraient au gouvernement mais tel n’est pas le cas (mais c’est déjà 

arrivé). Aussi, il existe chez les hommes une tendance à aimer les femmes d’abord pour 

leur beauté et non pas pour leur sagesse, intelligence… sans compter leur tendance à la 

jalousie. Donc si les femmes étaient dans le gouvernement, il y aurait beaucoup de 

problèmes. Déjà du point de vue des faits c’est contestables, il y a eu des femmes qui 

dirigent et autre problème : c’est le fait de penser que ce qui doit être à partir des faits. 

 Bah alors, Spinoza…   

Bref, Raymond Aron montre les conséquences d’une telle expansion. On le voit par 

l’influence croissante sur les gouvernés sur les gouvernants. Aussi, on voit un 

changement sociologique chez les gouvernants. Sous la IIIe République, les 

parlementaires étaient avant tout des avocats ou professeurs, qui étaient respectueux 

des gouvernés, modérés aussi (évite le caractère dangereux des extrêmes) mais ils 

avaient peu de charisme. Mais lorsque la constitution a changé, le pouvoir est devenu 

présidentiel et on a eu des politiciens beaucoup plus charismatiques. Il pensait que les 

premiers étaient préférables en cas de calme, d’équilibre et que les seconds sont 

préférables en cas de crises. Il pense donc qu’il y a des types sociologiques de 

gouvernants (peut être psychologique) préférables en cas de calme ou crise. 

Deuxième type : uniformisation juridiques. Les lois politiques sont l’invention des grecs 

de l’antiquité, ce sont eux qui ont transformé les villes en état. Platon a écrit un 

dialogue, Les lois. Donc invention grecque. Les lois politiques sont des lois prescriptives 

(il montre la conduite à tenir) donc il faut distinguer ces lois là qui prescriptives et les 

lois de la nature qui sont explicatives (explique les phénomènes). Or la notion de loi en 

science est très récente (XVIe siècle) sur le modèle des lois politiques = de même les lois 

politiques permettent d’ordonner l’état, de même pour la nature. La science a pris donc 

pour modèle la politique et ce qui a constitué la naissance de la science moderne. Puis on 

a pensé des lois de l’histoire (Comte, Marx…) sur le modèle des lois scientifiques. D’où la 

naissance d’une sociologie dite scientifique. Lois politiques>lois de la 

nature/scientifique>lois de l’histoire.  

Tocqueville a analysé l’évolution des lois dans l’ancien régime : le droit variait selon les 

régions, et même selon les villes, il y avait des « ville-franche » : une ville qui était 

exempt des lois politiques, elle avait ses propres lois. Ces lois exprimaient l’intérêt de la 

minorité c'est-à-dire de la noblesse, d’où la présence de droit exclusifs. Aussi, la 

législation était très bien faite (techniquement), cohérente, faite avec des juristes 

compétents et avait une grande unité, elles étaient bien rédigées et stables et prenaient 

en compte les générations futures. Tout autre est devenu le droit sous le nouveau régime 



après la Révolution FR : déjà, le droit est le même pour tous, pas de variations, il 

remarque que les lois sont souvent mal faite, car faite avec beaucoup d’emportement et 

de rapidité, il y a plus d’erreur car plus de hâte et aussi, elles sont plus instables. 

(Aujourd’hui c’est encore pire, certaines n’ont même pas le temps d’être appliquées, 

certaines sont abrogées avant même d’être exécutées : paradoxe vu que la vocation d’une 

loi est d’être appliquer). Donc il y a une logique d’instabilité dans la démocratie car il y a 

renouvellement des représentants (exécutif, législatif) ce qui explique cette instabilité, 

cette prolifération de loi qui déstabilise l’état et les lois, fragilise le droit et par 

conséquent l’état. Les mœurs évoluent plus vite, il y a variation des coutumes dans une 

société démocratique qu’aristocratique or le droit reflètent souvent (pas toujours) la 

société. On a aussi une idée démocratique : le progrès, on a l’idée que le changement est 

un progrès. Or ce n’est pas toujours le cas. Néanmoins, Tocqueville constate que les lois 

sont suivies par les citoyens car le peuple veille à ses droits et ses intérêts or ici les deux 

sont liés (mais il faut distinguer droit et intérêt) toutefois le droit ici exprime (ou est 

censé exprimer) l’intérêt général. D’où alors le fait qu’un état peut se maintenir, 

prospérer alors même que les lois sont instables car il y a consentement. Mais quand 

même, un excès d’instabilité fragilise l’état (cf. aujourd’hui). Même si les dirigeants sont 

malhonnête ou sans talents, l’état peut se maintenir contrairement à un état 

aristocratique. On voit très bien que le droit est très différent, qu’il y a avantage et 

inconvénient dans les deux.  

La condition d’une telle égalité de droit c’est que la société soit démocratique. L’état 

dépend de la société. Bien que ce qui fait l’essence de l’état c’est la loi, l’état se définit 

comme une communauté juridique. Néanmoins, la forme de l’état dépend de la forme de 

la société. N’importe quelle forme d’état ne convient pas à n’importe quelle forme de 

société. 

b) l’égalité sociale : 

En quoi consiste cette égalité sociale ? Tocqueville insiste beaucoup : l’égalité sociale 

n’est pas l’égalité économique, de fortune, de richesse. Mais on peut se demander si une 

trop grande inégalité de richesse excessive n’empêcherait pas l’égalité sociale ? Jusqu’où 

une société démocratique peut-elle tolérer des différences économiques ? L’égalité sociale 

admet des écarts de richesse (Tocqueville).  

L’égalité sociale, c’est l’égalité des conditions. C’est ce qui fait la démocratie. C'est-à-

dire que les classes sociales disparaissent progressivement dans un tel régime. 

Tocqueville remarque qu’en Amérique les classes sociales sont très atténuées voire même 

qu’il n’y en a plus. Et cela est contraire à un régime aristocratique où c’est une société 

très classée. Tandis que la société démocratique n’est pas organisée en classe différente 

(pas de l’avis de Marx, qui voit une lutte de classe dans la démocratie). Alors Tocqueville 

fait la différence entre la société US et FR car la démocratie est plus pure en US qu’en 

FR, car en FR la démocratie en ce moment-là, est encore mêlée à des éléments 

aristocratique mais tel n’est pas le cas en Amérique (bon…l’Amérique qui l’a vu…). Il 

remarque dans la démocratique US que : les métiers sont accessibles à tous, possibilité 

d’acquérir des richesses ou de se ruiner totalement (instabilité des fortunes, richesses) 

car la richesses n’est pas –ou peu- héréditaire car a été abolit le droit d’aînesse, et en 



transformant le droit à l’héritage on empêche la concentration des richesses. Aussi, dans 

une telle société, tous travaillent (de façon à considérer qu’être oisif est honteux) et on 

peut penser à Rousseau : il dit que le rentier est une sorte de voleur et que toute société 

est fondée sur un lien de réciprocité, or l’oisif (le rentier) rompt avec la réciprocité car il 

ne donne rien, ni son temps, ni sa force (intellectuelle ou physique) puisqu’elle s’exerce 

dans le travail. Il reçoit mais ne donne pas. Rousseau parlait d’un vol, le rentier vol sa 

subsistance. D’où la valorisation d’un travail rémunéré. Tandis que la mentalité 

aristocratique est tout autre : travailler pour un profit est méprisable et on peut penser 

ici à Baudelaire, car pour lui il n’y en a que trois (de métier honorable) : poète (il 

travaille de façon désintéressé, il crée pour créer), soldat (risque sa vie pour sa patrie) et 

prêtre (désintéressement du prêtre, il ne cherche pas son gain). La valeur ici qui est 

privilégiée est le désintéressement et la recherche de l’utilitaire est dévalorisée. Or 

Tocqueville montre que l’homme démocratique recherche toujours l’utilité, c’est un 

homme utilitaire et il va même jusqu’à douter que le désintéressement est possible. 

Autant Rousseau est animé d’un esprit démocratique mais Baudelaire est animé d’un 

esprit aristocratique (mentalité bien sûr ici).  

La démocratie favorise l’industrie et le commerce au détriment de l’agriculture (#aristo) 

car il s’agit de s’enrichir. Pour autant, l’homme démocratique n’est pas cupide, ce qui 

caractérise l’homme démocratique, c’est le goût du risque et de l’aventure. Il veut mener 

une vie exaltante, passionnante, pleine de surprise mais ce n’est pas du tout le cas pour 

un homme aristo. En US, tous sont propriétaires, ou du moins la très grande partie d’où 

un très grand respect du droit de propriété (plus qu’en FR). Certes, il y a tout de même 

des prolétaires, et ce qui définit le prolétaire c’est qu’il n’est pas propriétaire et qu’il ne 

possède que sa force de travail (définition de Marx plus tard) et il y a peu de 

propriétaires. Si on est propriétaire soi-même il est plus facile de respecter la propriété 

des autres (aux US, presque tous sont propriétaires). Néanmoins, il constate qu’il y a 

aussi des prolétaires (au sens premier : celui qui ne possède rien # du propriétaire) 

ouvriers dans les grandes usines (mais ils sont peu, et le constat aurait été différend le 

siècle suivant). Tocqueville y voit un danger, un danger qu’il y ait des personnes qui ne 

possèdent rien, qui ne soit propriétaires pour rien, un danger pour les autres et la société 

et même l’état lui-même. Car le droit de propriété risque d’être violé or le droit c’est 

l’essence de l’état. Respecter le droit de propriété suppose qu’on soit soi-même 

propriétaire. Tocqueville prend l’exemple de l’enfant qui reconnaît que tel jouet est le 

jouet d’un autre ; la condition d’une telle reconnaissance est que lui-même possède un 

jouet. Celui qui ne possède pas un jouet est plus enclin à voler le jouet de l’autre. 

Distinction du tien et du mien suppose qu’il y ait mien, s’il n’y a pas de mien, il 

est difficile qu’il y ait un tien. D’où une conséquence qu’on peut tirer : tout droit 

suppose une réciprocité et le droit repose sur la réciprocité. Le droit est conditionné, tout 

le contraire de la morale qui est inconditionnée et pas soumise à la réciprocité (je suis 

sincère si t’es sincère : faux). Il faut distinguer le droit et la morale. Sans réciprocité, 

pas de droit. Avec toujours l’idée que le droit est un droit si tous les citoyens y 

consentent. Consentement et réciprocité sont souvent liés. Peut-être alors que de 

trop grandes différences de fortune nuisent au droit ? Il serait alors difficile d’appliquer 

le droit de propriété et même le droit.  



Tocqueville voit alors une différence radicale entre la société démocratique et la société 

aristocratique. Il va jusqu’à dire que c’est là, « comme deux humanités distinctes ». Il 

n’y a qu’une humanité néanmoins les manières de pensée, de vie, les croyances, les 

mœurs sont radicalement différents, il y a une telle différence dans les changements 

qu’il va jusqu’à parler de deux humanités. Ces deux humanités sont incomparables, il ne 

s’agit pas de juger la société aristo avec la société démocrate et l’inverse pareillement. 

Chacune a ses vertus, presque opposées, mais il ne s’agit pas de juger une société aristo 

à partir des critères démocratiques. Pas de sens. En effet, il juge qu’il n’y a pas de 

supériorité entre les deux sociétés. De sorte qu’il y a bien un sens de l’histoire, c’est la 

démocratisation (c’est un processus). Sauf la société US qui est une exception. Pas 

comme la France ou autres qui se démocratise dans un processus. Tocqueville pense que 

c’est irréversible, une société aristo peut se démocratiser (et ça prend du temps) mais 

l’inverse n’est pas vrai. Néanmoins Tocqueville y voit là ni un progrès ni une décadence. 

On parle ici de la société et pas de l’état. (Ici, société démocratique = fonder sur l’égalité, 

« égalité des conditions » T.). La société démocratique est inédite dans l’histoire qui a 

marqué une rupture. (Rien que le « je suis, j’existe » de Descartes présuppose déjà la 

démocratie).  

c) égalité dans le travail et la famille  

Le travail : premier exemple avec le domestique, qui n’est pas du tout pareil dans une 

société aristo et démo. Le domestique dans une société démo l’est par choix (#pas 

comme société aristo) et il est salarié comme son employeur. C’est un état souvent 

passager, au contraire de la société aristo où c’est un état de servitude dévalorisé et 

déconsidéré. Alors que dans la société démo il a le droit aux mêmes égards que son 

employeur,  et c’est cela  «  l’égalité des conditions ».  

Deuxième exemple : l’ouvrier. Il est l’égal de son patron, juridiquement et socialement, 

c’est ce qui caractérise vraiment la société démo (on peut même parler de sa supériorité 

ici). Certes les ouvriers et les employeurs les intérêts sont divergents : pour l’ouvrier il 

veut que son salaire augmente. Mais tout à fait contrairement à Marx, Tocqueville pense 

qu’un équilibre qui s’établit car il y a tout de même un intérêt commun, c’est le succès de 

l’entreprise, de l’usine (à part les grandes usines à travail abrutissant). Mais en général 

un équilibre se fait, de façon qu’il est alors inévitable que le salaire augmente et le prix 

du travail également. On a pu l’observer en France. C’est pour cela qu’il pensait que la 

société démo allait dans le sens d’une uniformisation et égalisation progressive des 

fortunes. Marx ira absolument contre, il pensera le rapport entre ouvrier et employeur 

que comme conflictuelle, une guerre qui ne dit pas son nom, et pensera même qu’on 

allait vers une inégalité progressive des fortunes. Et Tocqueville reconnaît une 

exception, les grandes usines où le travail est abrutissant où l’ouvrier peut difficilement 

se reconvertir, les salaires sont très bas, et il y a un dépendance envers son employeur. 

D’où alors la nécessité de légiférer, c'est-à-dire d’établir un salaire minimum, pour lutter 

contre cette extrême pauvreté. Quand il est parti aux US, Tocqueville y voit une minorité 

tandis que Marx, qui part en UK 30 ans plus tard, en pleine industrialisation voit une 

majorité dominante.  

 



La famille : dans une société démo, on voit la diminution de l’autorité du père par 

rapport à une famille aristo. Et aussi l’abaissement de l’âge de la majorité. C'est-à-dire 

que dans une famille démo, on  laisse aux majeurs leur indépendance, les parents 

reconnaissent l’indépendance. Cela est accepté. Mais tel n’est pas du tout le cas dans une 

famille aristo : c’est le père qui est responsable des enfants toute leur vie. Il est le 

gardien des mœurs de ses enfants (opéra de Verdi, La Traviata, un jeune qui tombe 

amoureux d’une femme entretenu qui va changer de vie grâce à son amour, jusqu’au jour 

où le père arrive et demande à cette femme de quitter son fils car elle a une mauvaise 

réputation et la sœur d’Alfredo veut se marier et la belle famille refuse de la marier si le 

fils reste avec sa femme = typique aristo. Et le père réussira à briser leur couple. Du 

temps de Verdi cet opéra n’a eu aucun succès car le public trouvait cette histoire 

invraisemblable, donc la société italienne de fin XIXe est une société encore très 

largement aristo = démocratisation est un processus qui prend du temps). On voit bien 

dans cet opéra la différence de traitement selon les sociétés : démo on est pour Alfredo et 

Violetta alors que aristo ils sont pour le père.  

En démocratie, il est dans la logique que les lois s’appliquent à l’individu plutôt qu’à la 

famille. Dans une société aristo elles s’appliquent aux familles et le responsable c’est le 

père. D’où la conséquence : dans une société démo les individus y gagnent car ils sont 

plus indépendants et pas forcément la société car elle risque l’éclatement : cohésion mise 

à mal. Avec la question qu’on peut se poser : comment on peut définir la société ? La 

société se définit-elle comme un ensemble de familles ou un ensemble d’individus ? Quel 

est l’élément social primordial ? En ce qui concerne le droit fiscal par exemple, en France 

il y a ce qu’on appelle le foyer fiscal : les lois fiscales s’appliquent à la famille alors que 

dans d’autres pays elles s’appliquent à l’individu : on peut penser que c’est dans la 

logique démocratique que d’aller vers un droit qui s’applique avant tout aux individus. 

(Ex : pourquoi l’état favorise t-il un couple marié plutôt qu’un autre ?)  

Aussi : disparition de la hiérarchie entre les enfants, de l’ainé par rapport aux autres 

(car plus de droit d’aînesse) et aussi des frères par rapport aux sœurs. De sorte que 

Tocqueville remarque que les jeunes filles sont moins réservées et plus indépendantes 

dans une famille de type démo que aristo. Et en effet on peut remarquer un troisième 

caractère c’est l’égalité entre les hommes et les femmes : alors que cette inégalité 

semblait naturelle. Par conséquent la démocratie est au bénéfice de l’individu mais aussi 

au bénéfice de la femme. Même s’il faut éviter le manichéisme on peut se demander que 

si la société démo n’est pas meilleure. 

Pour ce qui est de l’autorité familiale, Tocqueville pensait qu’il était naturel qu’elle soit 

exercée par l’homme et c’est ce qu’il remarque dans la société US, c’est le père qui est le 

chef de famille et la femme s’y plie volontiers dit-il (il avait surement raison car le père 

ici n’est pas « tyran »). D’où alors l’infidélité de la femme qui n’est pas considérée de la 

même manière dans une société aristo et démo : chez les aristos : infidélité est un crime 

et celle de l’homme n’est qu’une faute (peur du bâtard, du sang étranger). Dans une 

société démo : de même gravité, enfin, normalement. Ce qui est un signe tout de même 

c’est que le viol est très sévèrement puni dans une société démo, mais beaucoup moins 

dans une société aristo.  



Pour ce qui est de l’expression de chef de famille, elle perdure encore. Mais faut-il 

nécessairement un chef ? Car ce qui domine ici c’est la figure du corps pour ce qui est de 

la famille (corps social, corps étatique) et il faudrait alors une tête ; on transpose ce corps 

étatique dans le domaine familial. Mais c’est problématique, car il est certain qu’il faut 

nécessaire un chef pour que la famille garde une unité, une cohésion. 

CCL 1) On voit qu’il y a deux types de régimes qui correspondent à deux types de 

sociétés. La démocratie n’est pas le meilleur en soi, de façon absolu, mais le meilleur 

pour une société de type démocratique. Car ce régime naît d’une telle société. On voit 

alors que la conséquence est qu’il ne s’agit pas de vouloir imposer un état démocratique à 

une société aristo. Sinon ça ne marche pas (comme en Afghanistan, Lybie…).   

 

2) l’individualisme : 

Voir le texte de Tocqueville. 

Il s’agit d’étudier un fait propre, un caractère propre aux pays démocratiques. 

Cet individualisme se caractérise par la souveraineté du peuple qui élit ses 

représentants mais aussi par une société démocratique = pays démocratique (pays = 

société et régime).  

Alors on peut remarquer combien ce fait est paradoxal et combien il est paradoxal qu’il 

se trouve dans les pays démocratiques. D’abord, parce que la souveraineté du peuple 

semble exclure l’individualisme mais en réalité il la crée. Pourquoi ? Car la souveraineté 

du peuple signifie que tous participent à la vie publique, à la vie de l’état. Or 

l’individualisme consiste au contraire dans le fait que les individus se détournent des 

affaires publiques et de l’état. Cela paraît donc contradictoire. Pour ce qui est de la 

société, tous s’éprouvent égaux (ouvriers/patrons/domestiques…) et donc là encore il 

semblerait que la société démo exclut l’individualisme puisqu’il semblerait que la démo 

rapproche les individus entre eux puisque chacun trouve son égal en chaque autre. Or 

c’est tout le contraire. Cela parait vraiment contradictoire que l’individualisme soit né 

dans les pays démocratiques. D’où le problème : comment la souveraineté du peuple 

et l’égalité de tous peuvent-elles susciter un fait qui leurs semblent contraires ? 

On peut distinguer deux parties dans le texte. Première partie consacrée à la définition 

de l’individualisme et pour cela il distingue individualisme et égoïsme. Et la deuxième 

partie est une explication, il s’agit d’expliquer pourquoi on trouve l’individualisme dans 

les pays démocratiques.  

I) Différence entre individualisme et égoïsme : quatre différences.  

Première différence : d’ordre historique et temporel. L’égoïsme est de tout temps, il ne 

caractérise pas l’homme démocratique. Par conséquent l’égoïsme est indépendant du 

type de société et d’état (même si on peut nuancer). L’égoïsme est affaire de volonté 

personnelle et pas des conditions sociales, politiques, éco... D’où une entière 

responsabilité. Tandis que l’individualisme est récent (XVIIIe siècle) et il vient du fait de 

considérer chaque individu comme autonome ou que l’individu lui-même se considère 



autonome. Individu qui veut juger par lui-même et vivre par lui-même (2 premiers 

paragraphes). « Cherchait par lui-même ses croyances » : il juge par lui-même, affaire 

d’opinion. « Il tourne tous ses sentiments par lui-même » : affaire de sentiment aussi donc. 

« Idée nouvelle » = idée d’égalité, c’est par cette idée que chacun veut trouver en lui-

même le principe de sa pensée et non pas se référer à une autorité extérieure. On verra 

que pour une grande partie c’est illusoire, il le veut, mais l’est-il vraiment ? Donc c’est 

l’idée d’égalité qui a conduit à l’individualisme.  

Deuxième différence : différence de nature = l’égoïsme se définit comme l’amour de soi, 

qui est naturel, c’est le fait d’avoir le souci de soi-même (santé, bien-être, bonheur, 

conservation…) donc l’amour de soi tout seul ne fait pas l’égoïsme mais ce qui fait 

l’égoïsme c’est l’amour de soi excessif, « exagéré », c'est-à-dire un amour de soi qui n’est 

plus contrebalancé par le souci des autres ou par le sens du devoir. Il s’agit de faire du 

moi un centre auquel tout se rapporte, se réfère, tous les moyens pour ses propres fins, 

c’est faire du moi un absolu. D’où l’instrumentalisation de l’autre qui peut conduire à la 

violence. Mais ce n’est pas du tout le cas avec l’individualisme. Il consiste à se replier 

sur sa sphère privée, se détourner de la sphère publique, de façon à s’isoler dans la 

sphère privée (familiale, amicale, connaissances…). Chacun vit dans sa sphère propre, 

dans la sphère des siens de façon à être indifférent aux autres. Se soucier des siens mais 

pas des autres. D’où alors le terme de « masse » qu’utilise Tocqueville = c'est-à-

dire que les autres forment un ensemble uniforme et indifférencié. On 

n’entretient aucune relation avec les autres (tout cela est dans le paragraphe 3, 4)  

Troisième différence : différence d’origine. Quelle est l’origine de l’égoïsme ? L’égoïsme 

est un penchant naturel et il est possible chez tous et en tous. Céder à ce penchant est 

une dépravation, c'est-à-dire la source du mal moral. Par conséquent l’égoïsme est 

d’ordre moral et l’égoïsme est une notion morale. Tel n’est pas du tout l’origine de 

l’individualisme : il ne naît pas d’un penchant naturel. C’est un jugement « erroné » pour 

Tocqueville : l’homme démocratique se trompe dans ce jugement : on juge qu’il est 

avantageux de vivre uniquement entouré de ses proches, de se désintéresser des affaires 

publiques, pour se concentrer dans la sphère privée, on juge que c’est une perte de temps 

de s’occuper de l’état et des affaires de l’état : c’est donc un jugement erroné car le sort de 

l’individu est lié au sort de la société toute entière = si la société est prospère, l’individu 

en profite (en général) mais si c’est le contraire l’individu y perd beaucoup. Du coup, 

l’individualisme n’est pas du tout une notion morale mais sociale, donc il n’est 

pas condamnable d’un point de vue moral, l’individualisme ne corrompt pas, ne déprave 

pas a contrario de l’égoïsme (paragraphe 5). 

Quatrième différence : L’égoïsme détruit radicalement la vertu, il détruit le « germe » 

même de la vertu. C'est-à-dire le souci de l’autre et du devoir. Tel n’est pas le cas de 

l’individualisme : il détruit d’abord les vertus civiques, publiques (qu’il distingue des 

vertus morales) qui consistent à la visée du bien commun (ex le courage patriotique) que 

l’individualisme n’encourage pas du tout et finit par détruire ces vertus. 

L’individualisme s’attaque au civisme. La vertu civique consiste à privilégier le bien de 

la société contre celle de ma sphère privée. Puis ensuite l’individualisme finit par 

s’attaquer à la source des vertus privées : le dévouement à ses proches, la générosité à 

l’égard de ses proches, la bienveillance pour ses proches… d’où alors le fait que 



l’individualisme finisse par favoriser l’égoïsme. L’égoïsme est bien partout, néanmoins il 

est favorisé par l’individualisme mais il n’est pas du tout inhérent à l’égoïsme. On peut 

être individualiste et pas du tout égoïste. (Paragraphe 6)  

Il fait une conclusion dans les deux derniers paragraphes : …. A  VOIR  

II / 

1) premier moment :  

Première raison : Le présent n’a pas sa raison d’être en lui-même dans un régime aristo. 

Le présent est subordonné à l’avenir, il y a un sens de l’avenir familial beaucoup plus 

grand que dans les familles démocratiques. L’individu lui-même est un moment, et il se 

saisit comme tel également (mentalité traditionnaliste), il se considère comme un lieu de 

passage des traditions familiales, il n’est que transmetteur, il n’est pas le but. D’où alors 

des devoirs envers ses ancêtres et également envers ses descendants, devoir qu’il se 

donne à lui-même. Ce n’est pas une contrainte mais obligation qu’il se donne à lui-même. 

Perpétuer la  mémoire de ses ancêtres et devoir envers ses descendants, transmettre le 

patrimoine intacte voir accru pour ses descendants. Aussi, le sens de l’honneur est très 

présent dans la mentalité aristo (même les paysans), le sens de l’honneur familial est 

très important et il consiste à se sentir appartenir à sa famille, son honneur est celui de 

sa famille : idée où le particulier se subordonne au tout. L’aristocratie exclut 

l’individualisme, car c’est le contraire.  

Deuxième raison pour laquelle l’aristocratie exclut l’individualisme : stabilité et 

séparation des classes sociales. Il y a un très fort sentiment d’appartenance (à la famille) 

et à sa classe sociale (de la plus petite à la plus grande). D’où l’expression de Tocqueville, 

il parle de la classe comme une « petite patrie » qui se distingue de la « petite société à son 

usage » en parlant de la sphère des proches. C’est différent. La classe est beaucoup plus 

grande que les proches. « Patrie » : toute patrie suscite le sentiment d’appartenance et 

d’avoir à servir sa patrie voire d’aller jusqu’à se sacrifier. Différent de la « petite société à 

son usage », ici, sa société lui est utile et ne la sert pas. Ainsi, l’aristocratie exclut 

l’individualisme. Le tout l’emporte sur l’individu.  

Troisième raison : l’individu ne trouve pas en lui-même la raison, le principe de son 

existence. Il le trouve dans le tout, dans un tout qui l’excède. Le tout de la famille, de la 

classe, de l’état. C’est dans le tout qu’il trouve son identité. Il existe par le tout. Non pas 

comme l’homme démocratique qui juge de façon erronée qu’il se suffit à lui-même. 

L’individu n’a pas d’existence séparée, il existe par et pour le tout. D’où alors des 

relations étroites avec les autres membres de ce tout, surtout les membres de la famille 

(au sens large, lignée) et membres de sa classe. Mais il entretient peu de relation avec les 

personnes d’autres classes, voire aucune. Le régime aristo ne favorise pas l’égoïsme « ils 

sont souvent disposés à s’oublier eux-mêmes ». L’homme aristo ne considère pas tout 

autre homme comme son semblable, c’est une idée démocratique. Pareil pour l’idée 

d’humanité, elle correspond à une mentalité démocratique. L’homme aristo a peu le sens 

de l’humanité dans son ensemble. On ne sert pas l’humanité en général mais plutôt 

l’aide particulière de « certains hommes  



2ème moment de la IIe partie : Pourquoi la démocratie suscite-t-elle le sentiment 

d’individualisme ? 

Trois raisons sont données. C’est en la démo que l’individualisme apparaît et se 

développe de plus en plus, c’est « irréversible » pour Tocqueville. Il y a aussi un sentiment 

d’égalité et donc de considérer l’autre comme son semblable. 

Première raison : l’homme démo se lie à toute l’humanité plus qu’à des hommes 

particuliers. Mais du coup la relation ne peut que s’affaiblir puisqu’elle s’étend à 

beaucoup plus d’homme. Une relation qui s’étend à l’ensemble des hommes, elle ne peut 

être que moins intense que les relations particulières de l’homme aristo. D’où alors 

l’importance de l’idée d’humanité dans une telle mentalité. Il s’agit de penser que tous 

ont la même nature, le même droit, d’où les droits de l’homme qui expriment une 

mentalité démo. Pour l’homme aristo ce qui compte ce sont les droits qu’il partage avec 

sa classe. Les droits de l’homme ne sont pas des lois, mais des principes universels. Alors 

que les lois sont les lois de l’état en particulier. Mais d’où des devoirs clairs : respecter 

tout autre comme son égal d’un respect égal, respecter la liberté de tout autre, respecter 

la sécurité de tout autre… Alors que le devoir de l’homme aristo c’est avant tout de 

soutenir, d’aider, de porter secours à des personnes particulières. Et cela favorise 

l’individualisme, paradoxalement, dans le repli dans la sphère de ses proches : car la 

relation aux autres est distendue, elle s’étend tellement qu’elle s’affaiblie. On pourrait 

dire que l’humanisme (au sens de penser une universel humanité) favorise 

l’individualisme.  

Deuxième raison : la mobilité familiale qui s’oppose à la stabilité des familles dans la 

mentalité aristo. En particulier en Amérique. D’abord, le peuple américain est un peuple 

de migrants. Ce qui accroît cette mobilité, c’est le partage des biens entre les enfants 

(plus de droit d’aînesse) et aussi l’indépendance des enfants qui vont faire leur vie 

ailleurs. Les familles ne restent plus au même endroit. Il y a une très grande mobilité 

dans l’espace et des fortunes. Cette famille démocratique est une famille très resserrée, 

le lien entre la famille se distend (du genre cousin), famille concentrée sur le présent et 

la vie présente. Peu de soucis des ancêtres et de l’avenir familial. Cela favorise donc 

l’individualisme. La temporalité de l’homme démo est discontinue # à l’homme aristo qui 

le vit de manière continue, d’où le terme de lignée. 

Troisième raison : le mélange des classes et leur affaiblissement, atténuation jusqu’à 

leur disparition. Il n’y a plus d’intermédiaire entre l’individu et la grande société et 

l’état. Et même l’humanité. Ce qui caractérise la société et l’état démocratique c’est 

l’affaiblissement des corps intermédiaires, la classe était un intermédiaire entre la 

grande société et les familles. Le particulier est face à l’universel. Et cela favorise 

l’individualisme. Et donc la grande menace est l’éclatement pour la société démo 

contrairement à une société aristo où il s’établit (malgré l’indifférence) une coopération 

entre les classes. Ces classes forment comme une chaîne (continuité) car il y a une 

interdépendance des classes entre elles (paysan qui nourrit les artisans et ces derniers 

fournissent les instruments aux paysans, la classe des seigneurs protègent les autres et 

en échange nourriture donnée par les paysans : échange de service. Le roi gouverne et en 

échange les autres lui fournissent de quoi vivre). Mais la société démo brise une telle 



chaîne. Les classes ne s’entraident plus les unes les autres. Il n’y a plus de sentiment 

d’appartenance à une classe. Plus de solidarité entre les classes, « la démocratie brise la 

chaîne », brise la continuité. L’unité de la société est donc un problème. 

3) deux conséquences de l’individualisme : 

a) refus de l’autorité intellectuelle 

Tocqueville montre qu’il y a un dogme qui est présent dans une société aristocratique 

qu’il observe dans la société américain. Il parle du « dogme de l’égalité des intelligences » : 

le terme même de dogme est intéressant puisqu’un dogme est une idée qui n’a pas à être 

contestée, c’est une idée incontestable, vraie et absolument vraie et ne devant pas être 

soumise à un examen, il s’agit de l’admettre d’emblée comme quelque chose d’évident 

sans besoin de fonder ou justifier une telle idée (par conséquent c’est un préjugé). Ce 

dogme se manifeste de trois manières : la volonté de penser par soi-même, par son 

propre raisonnement, sa propre expérience et non pas de se référer à de grands 

penseurs. On trouve une telle mentalité chez certaines philosophes du XVIIe comme 

Descartes qui n’admet de vérité que ce qui émane de son propre raisonnement, de sa 

propre pensée. Mais bon, on a bien dit que l’homme démo « veut », il « croit » penser par 

lui-même. Volonté donc de penser par soi-même. En Amérique, la religion est plus 

présente encore que la société française et il pense que l’esprit critique est très limité par 

rapport aux français et avec un goût du concret chez les US. Tandis qu’au contraire en 

FR il y a plus le goût du raisonnement a priori. Tocqueville déplore en FR une confiance 

excessive en soi, en son jugement. Autre manifestation de ce dogme : la croyance au 

progrès, d’où l’essor de la science et de la technique (puisqu’il peut y avoir progrès dans 

ces disciplines). Il s’agit de croire au progrès, et au progrès collectif contrairement au fait 

de se référer aux grands hommes (plus la mentalité des hommes aristo). Et cela 

s’applique plus à la science qu’à l’art et à la philosophie. Même pour la science, on pense 

à un travail collectif plutôt qu’à un grand scientifique. Autre : l’habitude de 

généraliser : ce qui vaut pour moi, vaut pour tout autre.  

b) l’état est désacralisé, déconsidéré mais plus puissant qu’il n’a jamais été 

C’est un paradoxe. 

D’abord, l’état est désacralisé. La révolution FR a détruit le prestige de l’état et du chef 

de l’état. Le chef de l’état ne l’est plus par droit divin. La conséquence c’est que le chef de 

l’état est méprisé s’il est faible et il est haït s’il est fort. C’est la conséquence de l’égalité 

des gouvernants et gouvernés, égalité des citoyens et du chef de l’état, mais cela est lié 

aussi au renouvellement du gouvernant mais aussi parce que l’on considère que ceux qui 

gouvernent sont au service des citoyens (pas du tout comme ça dans les états aristo). 

Perte de prestige des gouvernants donc.  

Néanmoins cet état est très puissant : justement parce que les individus étant isolés 

dans leur sphère privé, les individus sont faibles ; ils ne sont pas soutenus par une 

grande famille ou leur classe (ou leur corporation), leur existence est précaire et par 

conséquent il recherche aide et protection de l’état. Ils attendent assistance de la part de 

l’état surtout en cas de difficultés (maladie, chômage, misère…). Le paradoxe est donc 



que plus on est individualiste et plus on dépend de l’état, plus les individus attendent de 

l’état. Et même attendent de l’état qu’il les guide, qu’il les conseille, qu’il leur dicte 

comment vivre, qu’il gère leur épargne… Les individus démocratiques tendent à rendre 

l’état responsable de leur destiné, de leur sort : état responsable du sort des citoyens. 

D’où alors un état qui intervient dans l’économie et dans la société, il ne cesse de 

légiférer dans l’ordre éco et social, il fait des routes, des canaux, des trains, ils possèdent 

des manufactures, des usines, des entreprises… de sorte qu’alors la société dépend de 

l’état. L’état s’immisce partout dans la société et à tel point que l’homme démo ne sait 

plus distinguer société et état. Or tel n’est pas du tout le cas dans la mentalité aristo où 

société et état sont nettement distincts car l’état intervient beaucoup moins. Avec ce 

paradoxe que l’individu démo est indiscipliné, car en même temps il attend tout de l’état 

et en même temps il critique, détruit l’autorité politique. Tout attendre de l’état, de la 

politique et du droit et en même temps critiquer et contester l’autorité politique 

continuellement. Avec ce paradoxe encore une fois, d’une concentration croissante du 

pouvoir. Pouvoir centralisé comme jamais, au détriment de l’autorité locale, municipale, 

régionale. Tocqueville parle d’un « instinct de centralisation », (pas instinct au sens 

biologique), il veut dire que c’est une tendance inhérente, constitutive à la démo. C’est 

même une pente naturelle de la démo. D’où un contrôle croissant de l’état sur la société 

et les individus avec le développement de l’administration. Tocqueville montre 

finalement qu’il y a deux transformations contraires l’une à l’autre, « l’une affaiblit 

continuellement le pouvoir, l’autre le renforce sans cesse », on a en même temps 

affaiblissement et renforcement. Donc une transformation affaiblit le pouvoir puisqu’il 

est contesté mais aussi qu’il le renforce puisque dépendance. Par conséquent, l’état perd 

de son autorité (car autorité n’est qu’admise, consenti) car la contestation fait perdre 

l’autorité. Ici le pouvoir est alors vécu comme une contrainte. Néanmoins, cela n’empêche 

pas l’état d’être plus fort, et le chef de l’état a bien plus de pouvoir que ne l’avait César 

par exemple. Certes César (aristo) régnait sur un territoire gigantesque, certes lui aussi 

pouvait prendre des décisions arbitraires, faire des arrestations arbitraires, il peut tuer 

de façon arbitraire, certes il avait , en ce sens là, un pouvoir immense… mais les peuples 

conservaient leur coutume, les provinces étaient gouvernées à part (pas de 

centralisation), les municipalités étaient puissantes (ville franche), sans compter que 

César ne pouvait nuire qu’à quelques uns, mais les détails de la vie, la manière de vivre 

lui échappait entièrement tandis qu’un état démocratique, le pouvoir est plus modéré et 

limité en un sens, plus raisonnable car limité par les lois constitutionnelles il y a un 

pouvoir qui en ce sens là laisse moins de place à l’abus de pouvoir et à l’arbitraire… mais 

il dirige tout, il réglemente partout jusqu’à agir sur les intérêts privés et économiques 

(très nouveau dans l’histoire) : ambivalence alors. Bref, et tout cela « à cause » de 

l’autorité : affaiblissement de l’autorité mais renforcement du pouvoir.  

 

 

 

 



II/ Problèmes de cette recherche de l’égalité :  

Problèmes que pose cette « passions » pour l’égalité.  

1) jusqu’où l’état doit-il intervenir dans la société et dans l’économie : 

(On quitte Tocqueville)  

Raymond Aron parle d’une « obsession économique » de la part de l’état mais des citoyens 

aussi. Il pense que c’est lié à l’extension du suffrage, et qu’il appelle la « démocratie de 

masse ». Par conséquent les citoyens exigent non seulement l’égalité des conditions mais 

aussi l’égalité économique. Le risque, c’est de confondre l’état et la société. De confondre 

l’ordre politique et économique. 

a) Etat et société  

Aristote, dans la Politique, pense une différence radicale et de nature entre les deux. Il 

distingue trois sortes de communautés : communauté familiale/domestique, communauté 

villageoise/citadine, communauté étatique/politique qu’est la cité. Il faut distinguer la 

communauté villageoise/citadine de la communauté étatique et politique. Seule la cité 

constitue un état. Par communauté villageoise et citadine, il entend un ensemble de 

famille, avec des règles communes, la plupart du temps il y a un chef mais pour autant, 

cela n’a rien à voir avec l’état. Quel critère distinguent les deux alors ? Pour Aristote 

c’est le but, la fin qui est poursuivie dans les deux cas. Pour ce qui est des villages, c’est 

la collaboration pour la survie d’un point de vue économique. La visée est donc ici celle 

de la subsistance. Tandis que la visée de la cité (état) c’est le bien commun qui s’entend 

comme bonheur commun ; la société a alors une visée de subsistance, qui concerne 

l’existence naturelle des individus tandis que l’état a une visée d’organiser la cité par des 

lois pour le bonheur. Pour Aristote, nous agissons tous pour le bien, notre fin est le 

bonheur. Cela vaut aussi donc pour la cité. Et donc il ne s’agit pas seulement de 

l’existence naturelle, mais proprement humaine, qui passe par des valeurs c'est-à-dire 

que l’état vise certaine valeur, comme la liberté, l’égalité des citoyens, ou comme la 

justice. Les valeurs sont donc engagées dans la vie politique. C’est leur visée.  

Ce bonheur peut s’entendre de trois manières différentes : d’abord, dans la richesse, 

d’où alors le fait de considérer une vie heureuse est une vie dans une cité prospère et 

donc ce qui est visée est la prospérité. Il y a ici, un faible sens politique et juridique 

puisqu’il se distingue peu de la société. Mais quand même, on a des valeurs comme 

l’égalité et la liberté. Deuxièmement manière : on peut penser qu’il réside dans 

l’honneur, la réputation, le prestige, d’où le fait qu’on peut penser que la vie heureuse 

est une vie dans une cité prestigieuse (rayonnement militaire, culturel…). Comme 

Sparte par exemple. Troisième manière : dans la vertu. Une vie heureuse serait dans 

une cité vertueuse. Une vertu diffuse dans l’ensemble de la cité. Du coup ce qu’on attend 

de l’état n’est pas la même chose.  

 

 



On voit que dans tous les cas, le but est le bien commun. La politique commence par 

la visée du bien commun et non pas la défense de son intérêt, sinon il n’y a pas de visée 

ou de sens politique. La politique commence à partir du moment où l’on prend compte du 

tout. Avec la précision qu’une cité est juste que si chacun à sa part du bien commun, que 

si tous bénéficient du bien commun, que l’état soit bénéfique à tous. Il pense qu’il n’y a 

pas de différence entre bien commun et prospérité, ou prestige, ou vertu. Il s’agit de viser 

le bien commun de manière que chacun y ait son part. Tous y trouvent leur compte.  

La politique commence avec la liberté des citoyens, et l’égalité. Ce qui montre bien qu’un 

régime tyrannique, n’est pas un régime politique à proprement parler, il y a politique 

que s’il y a des citoyens libres et égaux. Mais qui est citoyen ?  

En tout cas, il y a là une scission entre le citoyen et le travailleur, et la sphère publique 

et la sphère privée. Le citoyen c’est celui qui participe à la sphère publique et le 

travailleur celui qui participe à la sphère privée. 

Il n’y pas de laissé pour compte, pas de préférence pour la ville au détriment à la 

campagne, une cité doit être juste, donc s’occuper et se soucier de tous : il prend en 

compte le tout et également le particulier. Il n’y pas d’assujettissement, de domination, 

c’est une cité sans domination, c’est cela la justice mais surtout la politique. La politique 

exclut les rapports de domination c’est pour cela que la tyrannie n’est pas un régime 

politique, c’est la négation même de la politique.  

Citoyen libre et égaux. Libre au sens qu’ils sont libérés de la nécessité matérielle, 

naturelle, c'est-à-dire qu’ils sont libérés du labeur, de l’activité pour la subsistance. C'est-

à-dire que le propre du citoyen est qu’ils ont du loisir, ils ont du temps à consacrer à la 

chose publique, à la vie politique et leur tâche en tant que citoyen. D’où la justification 

de l’esclavage… D’ailleurs Aristote pensait qu’il n’y aurait plus d’esclave si les métiers à 

tisser marchait tout seul : il pensait déjà à la mécanisation du travail.  

D’où distinction entre citoyen et travailleur : citoyen associe l’universel (le tout), c’est 

une notion politique, c’est celui qui participe aux affaires de l’état et qui en prend part. 

Le travailleur, c’est celui qui agit pour sa subsistance, on est dans l’ordre pragmatique de 

l’utilité, donc ici il ne s’agit plus de viser l’universel mais le particulier (même l’esclave 

qui travaille pour le maître mais pour sa subsistance aussi). Aujourd’hui chacun d’entre 

nous peut être citoyen et travailleur.  

On distingue alors deux sphères : la sphère publique, celle de la politique, là où est 

recherché l’intérêt général, le bien commun, mais aussi où il est question des grandes 

valeurs (justice, liberté, paix, égalité…), c’est aussi une sphère de discussion (Arendt y 

insiste beaucoup) où chacun oublie son intérêt propre. Et une sphère privée, celle du 

travailleur, recherche de la subsistance, où il est affaire de particulier. 

 

 

 



b) Public et privé ; 

Cette distinction est ambigüe : et le sens a varié au cours des âges.  

Conception antique et moderne avec Hannah Arendt dans la condition de l’homme 

moderne (chapitre II) = elle distingue les deux conceptions.  

Conception antique : ce qu’on vient de voir avec Aristote. La sphère privée contient tout 

ce qui est de l’ordre du travail, du commerce, de l’économie, ce qui est de l’ordre de 

l’échange, de la production. Et la sphère publique, politique, c’est là où on exclut la 

recherche d’un gain personnel et où il n’y a pas le souci de la subsistance, car tout ce qui 

a trait à la subsistance est de l’ordre du privé.  

Conception moderne : le privé inclut tout ce qui est intime, le privé à le même sens que 

l’intime c'est-à-dire la sphère familiale et amicale, et désormais la profession, le travail, 

l’économie : tout cela est désormais de la sphère publique et donc d’où le fait que l’intérêt 

matériel et le souci de la subsistance appartiennent et s’immiscent à la sphère public. La 

conséquence qu’en tire Arendt : dans la sphère publique désormais il est plus question de 

société que d’état. Alors qu’avant il n’y avait pas de distinction en ce qui concerne le 

privé (société) et publique (état). Donc c’est au détriment de l’état que l’homme 

moderne est un être plus social que politique. Car ce qu’il l’intéresse c’est 

l’économie puisque c’est sa subsistance. Puis s’ensuit souvent une confusion entre 

politique et économie ou sociétal. Alors Arendt estime que l’homme moderne a perdu 

son sens politique, ou du moins pour une grande part : c'est-à-dire le sens de 

l’universel, du tout, de la communauté juridique et politique qu’est l’état. Sauf pour les 

gouvernants, pour lesquelles on attend qu’ils ont le souci de l’intérêt général et l’on 

réprouve, condamne la recherche du gain pour ce qui est des hommes politiques. Il y a 

une attente de la part des citoyens. (D’où le fait que les hommes politiques dissimulent 

leur but personnel, leur préoccupation de carrière). Ce souci de la politique est envoyé 

directement aux dirigeants mais ne l’exige pas d’eux-mêmes, alors qu’on pourrait dire 

que cela définit la citoyenneté.  

Autre conséquence : l’économie envahit la politique. La politique perd de son autonomie, 

avant elle était nettement délimitée mais tel n’est plus le cas. Ce qui fait que les 

gouvernants deviennent des gestionnaires, ils ne gouvernent plus une communauté mais 

plutôt ils gèrent la richesse de l’état, les affaires économiques avant tout plutôt de se 

préoccuper de la politique à proprement parler.  

Autre conséquence : développement des sciences humaines, des sciences économiques et 

sociales dont l’instrument privilégié est les statistiques et ces derniers supposent une 

certaine homogénéité et uniformité des comportements (et des opinions… ?). Elle pense 

qu’une telle uniformité est caractéristique de l’homme moderne. Chez les grecs ce n’était 

pas le cas : les grecs attendaient du citoyen d’avoir le sens du tout, de l’universel mais 

aussi d’être original dans la discussion concernant le bien commun, l’intérêt général = 

pour que la discussion sur le bien commun s’enrichissent. 

Il s’agit pour l’homme moderne de mêler politique et économique. Au détriment de la 

politique qui est négligée.  



Le problème que l’on peut poser (on quitte Arendt), c’est de savoir si c’est possible déjà 

que l’état n’intervienne pas du tout dans l’économie ? Est-il possible de dissocier 

entièrement les deux ? Et est-ce souhaitable ? En fait, l’état déjà par le droit il doit 

intervenir dans la politique… comme le droit de la propriété qui est garantit par l’état et 

c’est bien la condition des échanges. Et cette garantie est nécessaire dans l’ordre 

économique. Sans compter qu’il est nécessaire d’avoir un minimum de droit du 

commerce, du travail, des échanges… et donc à ce moment là les échanges sont garantis 

par l’état. Si l’état n’est pas là pour garantir les contrats, tout  ça, évidemment il n’y a 

plus d’échange possible car il repose sur la confiance. Mais comme l’état est garant on a 

confiance. 

2) Danger de l’individualisme : 

a) pour l’individu lui-même  

= car il peut se retourner contre l’individu lui-même. Il conduit l’individu à se soucier que 

de son intérêt personnel, le but c’est le bien-être de ses proches et de lui-même, et d’où 

alors qu’il en devient insatiable, puisque justement il se détourne du bien commun. Et 

cette insatiabilité est favorisée encore par la mobilité sociale et des fortunes : chacun 

peut faire fortune mais peut aussi se ruiner. D’où le fait d’essayer de faire fortune 

toujours plus. Donc voilà ce qui caractérise l’homme démocratique : il est toujours plus 

insatisfait, même s’il vit dans l’abondance. Il est toujours mécontent, même si la société 

s’est enrichie. Tocqueville parlait « d’insatisfaction dans l’abondance même » (même si la 

pauvreté et richesse sont relatives). Donc l’homme moderne et démo est toujours frustré, 

déçu, d’où le fait qu’il est toujours en agitation perpétuelle car ici l’espoir est donné à 

tous. L’agitation et la fébrilité : l’homme démo est bien plus inquiet et fébrile 

contrairement à l’homme aristo. Et d’où alors un émiettement de la vie et d’une vie 

discontinue : dans l’ordre de la pensée d’ailleurs une telle discontinuité se retrouve : on 

retrouve une certaine curiosité : savoir beaucoup, rapidement, vite et par conséquent 

mal. Ce qui le caractérise aussi, c’est l’inattention et Tocqueville en avait été très 

frappé, il allait jusqu’à penser que c’était le plus grande vice de l’homme démo : 

incapacité de se concentrer sur une tâche longue (sorte de dilettante ?) et ce qui a été 

perdu c’est une durée continue.  

Il trouve néanmoins qu’il y a des remèdes : comme la religion, qui apprend la 

persévérance, accroît l’attention, puisque l’on cherche le salut, la religion a une fonction 

pédagogique. Deuxième remède c’est la politique : puisque les gouvernants ont le souci 

de l’avenir, ils mènent des actions de longues échéances. D’où alors une continuité dans 

l’action politique : et cela peut donner un sens de l’avenir au citoyen (côté pédagogique). 

Il y a donc un moyen de se défaire de l’emprise du présent.  

b) pour l’état 

Deux dangers principaux : premier danger, c’est que les citoyens ont un désintérêt pour 

la chose publique, la politique et de l’abandonner aux gouvernants. Il s’agit de s’en 

décharger sur les gouvernants. La conséquence d’un tel désintérêt est déjà l’abstention 

aux élections et Tocqueville pensait que l’abstention croîtrait,  et qu’il augmenterait à 

mesure que le suffrage s’étend. Les individus manquent alors de goût concernant la 



discussion politique et de temps pour cela. Les citoyens ne libèrent pas de temps pour la 

chose publique. Il pense qu’il y des remèdes possibles : il faut donner de l’importance à la 

vie politique locale de façon à organiser des débats, des discussions entre les citoyens 

afin d’éviter la centralisation excessive du pouvoir qui est un penchant inhérent à la 

démocratie.  

Deuxième danger : l’état devient vulnérable, fragile. Car l’homme démo désire avant tout 

la paix et la tranquillité qui est nécessaire pour le commerce et les affaires. D’où un 

affaiblissement des passions guerrières (fragilise l’état quand même) et aussi cela 

diminue le crédit de l’armée (bon pas toujours le cas hein…). Mais il remarque que la 

carrière militaire est moins considérée qu’elle ne l’était (dans les familles aristo c’était 

ultra bien considérée et au moins un des fils y faisait carrière). Dans l’armée démo, tous 

peuvent devenir officier, et le droit de commander s’obtient par l’ancienneté, le mérite : 

cela caractérise une armée démo, alors que dans une armée aristo c’est un droit de 

naissance (les fils de nobles officiers). Il pense que du coup dans une armée démo les 

soldats sont inexpérimentés (pas les officiers) et il pense que c’est une faiblesse. Il y a des 

remèdes pour éviter une telle faiblesse. Deux possibles : premier, que tous les états 

environnants soit démocratiques car eux aussi recherche la paix et non pas de volonté 

d’annexion. Un des bienfaits de la démocratie est d’éviter la guerre. L’homme démo n’a 

pas de velléité guerrière. On peut penser qu’à mesure que les états se démocratiseront 

les guerres seront plus rares car l’état se soucie d’abord de l’économie et du commerce et 

Montesquieu parlait du commerce qui favorise la paix. L’obsession économique peut 

conduire à une interdépendance entre les états.  Deuxième remède : patriotisme, qu’il y a 

malgré l’individualisme et il s’agit de le favoriser au sens que les citoyens soient prêt à 

défendre l’état en cas de guerre car s’il n’y a plus de patriotisme, de sentiment 

d’appartenance l’était serait vraiment faible. 

Il distingue le patriotisme aristo et démo. Aristo : amour irréfléchi et désintéressé pour 

la patrie qui se fixe sur la personne du roi en tant que le roi incarne l’état d’où le fait 

d’être prêt à sacrifier sa vie par patriotisme. Démo : patriotisme plus rationnel, plus 

éclairé, moins immédiat que l’aristo, plus réfléchi mais aussi plus calculé (raison avant 

tout calculatrice chez l’homme démo) = mon intérêt est de défendre l’état.  

Au US, Tocqueville constate un grand orgueil national, les américains ne supportent pas 

qu’on critique l’état. Individualisme mais quand même il ne supporte pas. 

Citoyen : notion toujours politique ; il s’agit de définir le citoyen par sa participation au 

moins minimal : par le vote par exemple ou juridiquement : le droit de vote.  

3) le danger du refus de l’autorité intellectuelle : 

a) pour l’individu  

Cela aussi peut se retourner contre lui que de refuser de se référer à de grands penseurs 

ou de refuser l’autorité intellectuelle. Il est impossible pour l’individu de tout penser. Il 

n’est pas possible de juger par soi-même de tout. Pour le reste alors, l’homme démo se 

plie au jugement public, à l’opinion commune et Tocqueville remarque qu’il y a une 

grande confiance dans le jugement public au détriment des grands penseurs. Et cette 



confiance vient du dogme de l’égalité d’intelligence. Mais on confond alors la capacité de 

raisonner, d’user de sa raison est la même en tous (ok) mais c’est confondu que dans les 

faits tous raisonnent aussi bien. Mais c’est faux, ce n’est pas tout le monde qui juge bien 

et raisonne bien. Tous ne le font pas ; juger et raisonner. Comme si la vérité est dans le 

grand nombre (comme beaucoup le pense, c’est vrai=jugement purement démocratique).  

D’où la puissance de l’opinion commune dans une société démo. Certes, les individus sont 

indépendants mais ils dépendent de la masse. L’individu y perd. Cette opinion commune 

« imprègnent les esprits » et d’où l’uniformisation. 

Tocqueville « c’est l’opinion qui mène le monde ».  Et il pense que la loi exprime cette 

opinion commune (la loi pas comme chez Rousseau du coup, puisque pour lui la loi 

c’est l’expression de la volonté générale, c'est-à-dire l’intérêt générale) et du coup la loi 

est acceptée. Mais cela peut alors aller jusqu’à étouffer l’esprit critique. Le règne de 

l’opinion commune peut tarir cet esprit critique. Il y a une volonté d’esprit critique plus 

forte pour les démos que les aristos mais est-ce qu’il le fait ? 

Chez les aristos, juste quelques uns sont très savants, et le reste les suit. Complètement 

opposés alors : d’un côté instruction répandu et de l’autre resserré. Et pas d’opinion 

commune chez les aristos. 

Or les idées communes (pas opinions) sont nécessaires à une société : pour la cohésion et 

qu’on puisse se comprendre mutuellement. Et c’est idées soit elles viennent de la masse 

(démo) soit de ces quelques uns très instruits, très savants (aristo). L’idéal : tous soient 

très instruits et développent longuement leur raison. 

b) pour l’état 

Le danger c’est que les citoyens, lors du vote, écartent les grands talents, les plus aptes à 

gouverner. Pourquoi ?  

Deux raisons : l’ignorance et justement la difficulté de distinguer ceux qui ont du talent 

et ceux qui en n’ont pas. Mais la raison principale c’est l’envie : être envieux du talent de 

ces personnes, car l’homme démo s’offusque de toute supériorité, il ne peut pas admirer, 

(mais le propre du talent est qu’il est acquis !), et il s’offusque d’une telle inégalité. 

Surtout si le suffrage est universel. C’est ce qui explique la médiocrité de la classe 

politique US pour Tocqueville. Sauf en cas de crise, de danger, il y a une sorte de sursaut 

et là ils élisent le plus apte car ils oublient leur envie face au danger. Il pense donc que 

c’est à ce moment là que peuvent émerger de grands hommes d’état (mais pas en période 

de paix). Donc on peut penser à Churchill qui s’est révélé pendant la guerre. D’où alors le 

fait que la démocratie est plutôt (en général) défavorable en ce qui concerne la valeur des 

gouvernants. Platon déjà en parlait toujours, il dénonçait les rhéteurs, les sophistes, les 

démagogue. Le propre du démagogue, c’est d’aller dans le sens des passions, des peurs, 

des opinions et croyances –si irrationnelle soit-elle- de leurs auditeurs. Platon pensait la 

démo comme une sorte de tyrannie des rhéteurs. Le régime politique le plus injuste 

après la tyrannie. Puisque c’est une sorte de tyrannie de l’incompétence car le propre des 

rhéteurs est de ne pas savoir ce qu’est la justice, et il n’y a pas de démo ou de politique 

sans justice. (Voir Gorgias, Calliclès…).  



Or on peut penser que c’est crucial, une telle compétence politique : Raymond Aron 

insiste sur cet art politique. Et chez Platon les rhéteurs n’ont aucun art politique. Ce qui 

suppose aussi que la politique est affaire d’art (savoir et surtout SAVOIR FAIRE).  

Aron : « les régimes politiques valent ce que valent les hommes qui les exercent » = la 

qualité des hommes politiques est plus importants = les hommes politiques sont 

plus importants que le régime politique = on se focalise toujours sur le régime et pas sur 

les hommes = mais peut être que la question principale en politique porte sur les 

hommes qui exercent le pouvoir !  Il s’agit de se demander comment faire pour que ce soit 

les  bons hommes qui dirigent car c’est un art, il faut de l’expérience. Il ne s’agit pas de 

se focaliser sur les institutions mais sur les personnes élues. Et ce n’est pas bête, car il y 

a des grands empereurs et rois qui ont fait le bonheur de leur peuple et très apprécié par 

le peuple. Aron pense à quoi bon la démo si c’est pour élire des hommes inaptes… Aron 

pense que cette démocratie « de masse » n’est pas toujours à même de choisir les bons 

hommes politiques. Le plus important ici ce n’est pas la constitution mais les 

gouvernants.  

Mais cela pose problème : la constitution est très importante puisqu’elle délimite déjà le 

pouvoir de chacun = elle permet d’éviter l’arbitraire et l’abus de pouvoir. Pour modérer le 

pouvoir et éviter l’arbitraire, les institutions sont importantes aussi.  

Et puis on avait vu que la démocratie supporte des gouvernants incompétents et qu’elle 

tient tout de même car il y a le poids des institutions. Comme en cas de maladie du 

président (beaucoup en FR ? Mitterrand ou aux US, Reagan) l’état continue de 

fonctionner. Donc on peut douter de la précellence des personnes sur l’état.  

On peut penser une figure particulière : le despote éclairé. Despote au sens où c’est lui 

qui décide pour tous, mais éclairé par la raison (faculté de l’universel), c’est par la raison 

qu’on s’élève au dessus de son point de vue particulier et de son intérêt particulier. Alors 

tel est le cas dans la République de Platon, il pense un Roi-Philosophe (titre, république 

et non démocratie) et ici il gouverne selon la raison. Avec cette précision que ce roi-

philosophe convainc son peuple et en dernier lieu contraint. Il y a des lois, bien sûr, mais 

il y a quand même une question : il fait le bien pour son peuple, mais est-ce que c’est 

légitime de mentir au peuple ? 

Parenthèse :  

République et Démocratie.  

Une république peut prendre plusieurs formes : démocratie mais monarchie aussi 

(comme avec Platon). C’est un terme latin qui est issu d’un terme grec : étymologie 

latine : « règne de la chose publique » = bien commun et la loi et il s’agit de penser 

que c’est la chose de tous, ces deux choses. Et c’est la raison qui détermine le bien 

commun et les lois : La république c’est donc le règne de la raison et donc de 

l’universel.  

 



La démocratie c’est le règne de la majorité qui constitue trop souvent l’intérêt 

particulier = comme l’élection= l’emporte la majorité mais qui suit son intérêt propre. La 

démocratie peut aussi être une république si les citoyens ont le souci de l’intérêt général 

et là, la démocratie devient républicaine. 

4) le danger du désir excessif d’égalité : 

Désir excessif que l’on peut appeler égalitarisme = refus des différences = il s’agit de tout 

uniformiser (aujourd’hui sens péjoratif tellement on l’a utilisé).  

a) pour l’état 

Ce désir excessif d’égalité corrompt la démocratie elle-même. C’est ce que montre 

Montesquieu dans L’esprit des lois (présuppose que l’esprit des lois et plus important que 

la lettre, c'est-à-dire l’intention, le but du législateur). Il montre combien la démocratie 

peut se corrompre. Soit par insuffisance du désir d’égalité, d’aspiration à l’égalité (ce qui 

est l’esprit d’égalité), on pourrait perdre le désir d’égalité ce qui est dangereux.  

Deuxième façon de corrompre l’état : par excès du désir d’égalité, et c’est aussi perdre un 

tel esprit d’égalité. L’esprit d’égalité ne souffre pas les extrêmes, soit le défaut soit 

l’excès, il se situe en quelque sorte entre le trop et le trop peu, le milieu. Montesquieu 

parle « d’égalité extrême » et il distingue deux sortes d’égalité : le véritable et la fausse. 

La véritable égalité : égalité entre les gouvernants et les gouvernés, il s’agit de 

« commander » à des égaux et d’obéir à des égaux. Relation d’égal à égal et le pouvoir 

n’est pas une marque de supériorité. Egalité des citoyens entre eux : et elle suppose la loi 

car c’est la fonction de la loi que d’établir une telle égalité. La loi est nécessaire pour cela 

car la société produit des inégalités quand elle est livrée à elle-même et donc la loi est 

une sorte de remède. La fonction de la loi dans un état démocratique c’est de rétablir 

l’égalité. Par exemple, assurer le partage des terres, partage des richesses (que l’on 

appelle redistribution nous) par le moyens des impôts. Donc une des fonctions de l’état et 

de compenser les différences que la société produit et qu’elle ne peut pas ne pas produire. 

Ce qui montre que la démocratie n’admet pas de trop grand écart de fortune.  

Mais il y a aussi une fausse égalité. L’égalité extrême et la véritable égalité n’ont pas 

une différence de degré, mais de nature. Car il y a là une dénaturation de l’égalité et de 

l’esprit d’égalité. Elle consiste à ne pas supporter d’obéir, d’être commander (ne pas 

supporter que d’autres décident à sa place et pour tous) donc le système de la 

représentation devient insupportable = ici le citoyen devient l’ennemi de ses 

gouvernants. Ils considèrent ceux qui possèdent un pouvoir politique comme ses 

ennemis. De sorte que tous veulent décider, commander, tous voudraient prendre des 

décisions, juger, commander. Bref, ils ne supportent pas l’autorité or en démocratie il n’y 

a d’autorité que consentie, le pouvoir s’accompagne d’autorité et l’autorité de 

consentement. C’est ne pas comprendre que l’obéissance peut s’accompagner de liberté. 

D’où alors le refus de toute contrainte (ok) mais aussi le refus de toute obligations (euh). 

Il y a là un vrai danger pour l’état démocratique car il repose sur le consentement et 

l’obligation (et un peu de contrainte mais c’est obligé mais il s’agit de l’utiliser le moins 

possible).  



Deux conséquences : le désordre qui contient en lui le risque de la tyrannie, le risque 

qu’une personne s’empare du pouvoir, « passer d’une licence extrême à une servitude 

extrême » dirait Platon. Deuxième conséquences : les lois se retournent contre l’état. 

Donc les mêmes lois peuvent être bénéfiques si l’esprit en est compris et respecté mais 

elles deviennent nuisibles si l’esprit n’en est pas respecté. Comme les impôts par 

exemple qui peuvent devenir un danger pour l’état si les citoyens ne veulent plus les 

payer (un des plus grands dangers) et donc là les lois fiscales qui étaient bénéfiques se 

retournent contre l’état.  

Il s’agit alors de promouvoir le véritable esprit d’égalité. 

b) pour l’éducation  

On s’appuie ici sur une analyse d’Hannah Arendt, dans La crise de la culture. (Article 

consacré sur la crise de l’éducation en Amérique dans les années 60-70). Elle précise 

d’abord que ce n’est pas le propre des US, mais qu’elle va se produire dans les autres 

démocraties tôt ou tard. 

On donne à l’éducation une fonction sociale ou presque même politique. En tout cas, une 

fonction d’intégration (intégrer tous les individus pour former UNE société, UN peuple) 

et donc elle joue un rôle fondamental. On lui donne même comme fonction de façonner 

une nouvelle société. Mais bon c’est impossible. Donc société nouvelle où il a plus 

d’égalité tout ça. Néanmoins cela a conduit à un échec. Arendt a assisté à l’effondrement 

du système scolaire US, une grande crise pour ce système de se rénover. Qu’est ce qui 

caractérise cette éducation ? Premier caractère : refus de la sélection, c'est-à-dire qu’il 

s’agit ici d’une éducation de masse qui suppose l’homogénéité, il s’agit d’effacer les 

différences, et elle pense que c’est au détriment des bons élèves. Elle compare ce système 

scolaire avec le système scolaire UK : elle remarque que là bas tous sont scolarisés mais 

cela n’empêche pas qu’il y a une sélection, elle y voit un reste d’élément aristo dans la 

société UK et elle en voit les conséquences dans le domaine politique. En UK, il y a une 

sorte de sélection aussi des hommes politiques non pas pour la richesse ou la puissance 

mais par leur aptitude. Elle pense qu’aux US ce serait impossible car contraire au 

système d’égalité et donc il n’y a pas d’élite, il y a un refus de toute élite fondée sur les 

compétences, les aptitudes. Deuxième caractère qui explique la crise : refus de la 

tradition, des modèles passés et le goût pour la nouveauté (refus des grands penseurs). 

Avec goûts pour les nouvelles technologies, pour les nouvelles méthodes d’enseignement 

et avec cette (fausse pour elle) idée qu’il faut faire soi-même pour connaître. Il s’agit alors 

d’inculquer un savoir-faire et plus un savoir : inculquer un savoir-faire technique. Il 

s’agit aussi d’inculquer la spontanéité voire le jeu (pour les enfants) au détriment de la 

patience. Elle prend l’exemple des langues, où il s’agit de privilégier l’oral, ou encore 

d’apprendre à travers des jeux au détriment de l’apprentissage du vocabulaire ou de la 

grammaire. Cela conduit à maintenir l’enfant dans l’enfance alors qu’elle estime qu’il 

faut le préparer à devenir adulte ; il faut le faire travailler, le mettre devant l’effort du 

travail. Sans compter que désormais on fait de la pédagogie une science (ex science de 

l’éducation en FR) avec ce dévoiement en demandant à un enseignant d’être expert en 

pédagogie plutôt que d’être expert dans sa matière. 



Troisième caractère : crise de l’autorité des professeurs. Elle analyse le concept d’autorité 

(tout un article sur cela dans son livre). Autorité qui est un concept romain et la source 

de l’autorité pour les romains c’est le passé, c’est la tradition. Le passé est un modèle 

pour le présent. Donc le professeur devrait s’appuyer sur la tradition, sur les modèles 

passés plutôt que de préférer les nouvelles technologies et tout. Il s’agit de reprendre le 

meilleur du passé (comme Alain en philosophie). Elle pense que l’autorité du professeur 

trouve sa source dans la transmission de la grande culture passée : pas tout dire mais 

dire ce qu’il y a de meilleur dans les grandes œuvres du passé. Sans compter qu’il s’agit 

pour les profs de fixer les règles et non pas de les laisser décider des règles ou des 

règlements comme si l’enfant était déjà capable d’autonomie alors que c’est la fonction de 

l’éducation de lui apprendre à devenir autonome. Ce qu’elle déplore c’est qu’on a voulu 

introduire de la démocratie dans l’éducation et pour elle c’est un non-sens absolu car la 

démocratie n’a rien à faire à l’école puisque c’est une relation entre des citoyens adultes 

et l’état… il s’agit au contraire de protéger l’enfant en le conservant dans la sphère 

privée, il faut que cela soit une relation privilégiée sinon c’est au détriment de l’enfant 

sinon il doit subir la pression du groupe et il n’y a rien de pire pour un enfant. L’enfant 

ne doit pas subir la tyrannie du groupe, et du coup il n’a que deux solutions : soit le 

conformisme soit l’exclusion. Arendt pense que c’est ce qu’il y a de pire.  

Elle pense que le remède est de réintroduire la tradition et la culture (tout ce qui a été 

acquis par l’humanité de meilleur et qui est transmis aux générations) à l’école même si 

elles sont absentes de la société. Il ne faut pas que l’école soit le modèle de la société, de 

la pression sociale. Afin d’assurer la continuité de la génération car s’il y a une culture 

commune c’est ce qui rend possible le dialogue entre les générations. En même temps, 

elle pense qu’il faut aussi accepter les nouveautés, chaque générations à son caractère 

propre, elles ont chacune leur originalité, mais surtout il faut prendre en compte 

l’originalité de tous les individus. Pour pouvoir former sa pensée. D’où l’importance de la 

lecture. 

(On quitte Arendt)  

Que serait l’égalité sans l’égalitarisme ?  

Pour ce qui est de l’éducation : cela serait l’égalité des chances au sens où l’état aide et 

subventionne. Néanmoins cela ne veut pas dire que tous aient les mêmes diplômes car 

sinon qu’est-ce qui fera la différence ? Sinon les inégalités sociales seront exacerbées : car 

sinon c’est le réseau, les connaissances, les relations, qui feront la différence. D’où la 

nécessité des concours anonymes.  

5) danger de la déconsidération et de la puissance de l’état : 

a) danger représenté par la déconsidération de l’état dont l’autorité est 

affaiblie  

Autorité et pas pouvoir. Car l’état ne repose pas sur la tradition. Tel n’était pas le cas des 

romains qui pensaient que le temps consacre les normes et les principes de façon qu’ils 

soient acceptés. D’où la dignité et la grandeur des affaires publiques car l’état se base sur 

la tradition. Ce qui n’est pas le cas de la démocratie. 



b) puissance de l’état 

Tocqueville : le risque majeur de la démocratie c’est le despotisme (peuple réduit à la 

servitude et qu’un despote décide de tout). Risque de deux manières différentes : la 

première : la démocratie y conduit directement ce qui n’est pas le cas d’un régime aristo.  

Dans un état aristo, il y a des pouvoirs intermédiaires qui sont forts, puissants exercés 

par la noblesse locale néanmoins c’est un rempart contre le despotisme car le pouvoir du 

monarque est limité par les seigneurs locaux. Et leur présence exclut le despotisme. Ce 

qui fait qu’ici le pouvoir du roi est limité dans les faits (il doit faire avec les seigneurs et 

la noblesse) même si en droit il est illimité.  

En démocratie, l’individu est écrasé par le pouvoir central. L’individu est perdu dans la 

masse. D’où le fait que les gouvernants ont, en droit, un pouvoir limité (constitution et 

lois) mais dans les faits l’état s’occupe de tout (certes pas de façon arbitraire, pas d’abus 

de pouvoir) et son pouvoir est alors presque illimité au sens où il s’étend à tous les 

domaines d’activités et il prend des décisions dans tous ces domaines. Plus il est 

centralisé plus son pouvoir s’étend. Donc double tendance : à la centralisation et celle, 

concomitante, à l’extension de son pouvoir. L’individu est vraiment dépendant à l’état, 

beaucoup plus qu’un système aristo. Alors cela favorise le despotisme car le pouvoir se 

concentre de plus en plus dans le chef de l’état et donc on a le risque de basculer dans le 

despotisme : c ’est-à-dire un homme qui a tous les pouvoirs. 

Deuxième risque : la démocratie elle-même peut être despotique.  

- Soit parce que les citoyens en appelle à un homme providentiel, c'est-à-dire à un 

homme à qui on donne tout pouvoir (comme Pétain qui a été élu de façon tout à fait 

démocratique). L’exemple de Tocqueville est celui de Napoléon, qui a exercé une sorte de 

despotisme en période de guerre mais cela peut avoir un avantage car en cas d’urgence 

un pouvoir centralisé prend des décisions rapides. Mais cela contribue à restreindre les 

droits des individus et multiplier le pouvoir de l’état. On a des citoyens très faibles et 

un état très fort. 

- Ou alors de considérer l’état lui-même comme providentiel (c’est lui qui a 

inventé). D’où alors un recours continuel à l’état alors qu’il y a méfiance face aux 

hommes politiques. On attend de l’état qu’il veille sur nos sorts. Il pense que cela peut 

atteindre un point où cela déresponsabilise les individus, infantilisent les citoyens (de 

leur propre gré finalement) = tout est sous la tutelle de l’état. Il pense que les citoyens 

seront alors un « troupeau d’animaux hébétés et industrieux » dans une sorte de torpeur, 

et avec un chef de l’état qui serait une sorte de « berger », qui est un guide pour les 

citoyens, décide de tout. D’où alors une servitude douce, volontaire sans aucune 

violence, sans répression… car les citoyens ont choisi à qui confier leur sort : d’où la 

formule de despotisme démocratique (ce qui présuppose qu’il y a plusieurs sorte de 

despotisme, le despotisme tyrannique c’est l’arbitraire, il n’y a pas de loi, pas de droit, 

pas de structure juridique mais c’est donc alors à peine un état puisque si on pense que 

l’essence de l’état c’est la loi). D’où alors que les citoyens perdent toutes initiatives (sauf 

lors du vote) et sont donc incapables de bien choisir d’où le fait qu’il finira par un 

despotisme tyrannique. 



CCL, II : le problème fondamental de la démocratie, c’est de savoir comment concilier 

égalité et liberté car il s’agit d’éviter une telle servitude, car égalité, ici, est supérieure 

à la liberté. « Les hommes naissent tous libres et égaux en droit » comme si liberté et 

égalité ne pouvaient exister l’un sans l’autre… ce qui est faux comme on a vu.  

III) Quelle sorte de liberté doit animer l’homme à l’esprit démocratique ? 

La liberté semble être inhérente à la démocratie puisque le peuple détient la 

souveraineté. Mais on vient de voir que c’est pas tellement le cas. Et on peut se poser la 

question si le peuple détient vraiment la souveraineté (dans le principe, oui mais dans 

les faits ?). Sans compter que Montesquieu rappelle que le pouvoir du peuple ne le rend 

pas forcément libre, cela ne va pas forcément de pair avec la liberté (même si elle la 

favorise). Pourquoi ? Quelles sont les conditions d’une telle liberté ? Enjeu crucial,  car la 

liberté n’est pas qu’une qualité de l’homme parmi d’autre mais on peut penser que c’est 

l’essence même de l’homme est la liberté, « l’essence même de l’esprit  est la liberté » disait 

Hegel. On peut penser la liberté comme la première valeur essentielle (Rousseau, Hegel) 

car la servitude déshumanise.  

1) les conditions de la liberté dans un état démocratique : 

Trois conditions :  

a) se soumettre à l’autorité de la loi 

Non pas être soumis mais se soumettre soi-même. Le but est de montrer qu’il n’y a pas 

de liberté politique sans loi et sans l’obéissance à la loi. En effet, cette liberté (au sens 

politique) ne consiste pas à faire tout ce que l’on désire, d’agir selon son bon plaisir mais 

elle consiste à faire ce qu’on doit, c'est-à-dire que la liberté est liée non pas au désir (que 

l’on ne choisi pas… Schopenhauer disait que le désir est un « tyran en moi »), mais 

comme elle est liée à obligation, selon ma propre volonté. Et le premier devoir civique est 

d’obéir aux lois de l’état. Il ne s’agit pas de considérer la loi comme une contrainte, un 

empêchement, comme un obstacle à mes désirs spontanés, comme une gêne, mais 

comme un principe d’action. Il s’agit pour le citoyen d’intérioriser la loi, de 

s’approprier la loi, la loi de l’état devient ma loi. C’est ce que montre Montesquieu dans 

le livre XI de L’esprit des lois et dans ce livre il propose deux définitions de la liberté 

politique : d’abord, c’est « pouvoir faire ce qu’on doit vouloir », la liberté consiste à ce 

que nul nous empêche d’enfreindre la loi, rien ne nous contraint à aller contre la loi, la 

liberté politique suppose la loi mais aussi le devoir donc pas de liberté possible sans 

devoir. Ensuite, c’est « le droit de faire tout ce que les lois permettent », ici il 

complète en disant qu’il n’y a pas de liberté politique sans droit, et donc d’avoir le 

droit de faire tout ce que les lois autorisent, avec cette idée que la liberté est donc 

limitée par la loi, car il s’agit de faire que ce que les lois permettent, autorisent. Mais 

en même temps c’est la loi qui rend possible une telle liberté. L’idée est qu’il n’y a de 

liberté possible que limitée, et liberté et illimité ne s’applique pas, n’est pas possible. 

En effet, si ma liberté n’était pas limitée, j’empiéterais sur celle de l’autre, je détruirais 

celle de l’autre et inversement. Il n’y a de liberté possible que limitée dans une 

communauté… mais on ne peut pas être libre seul, Hegel insistait : on est libre que 

parmi d’autres qui sont libres. Quelle est la fonction de la loi ? Et du droit ? Pour 



concilier les libertés de façon à les garantir. Néanmoins, cela est soumis à 

conditions : la loi n’est pas imposée par une volonté arbitraire, extérieure. Il s’agit que 

cette loi soit élaborée par le peuple ou les représentants du peuple ; d’où la nécessité de 

reconnaître les représentants. Tocqueville allait jusqu'à parler de la « force prodigieuse 

de la loi » dans la société US, même si elle est mal faite, néanmoins elle est admise car 

formée par les représentants du peuple. Tout en ayant l’idée que la loi exprime l’opinion 

commune pour Tocqueville, sauf pour les riches car elle est souvent désavantageuse pour 

eux.  

b) organisation particulière de l’état 

- Pour que la liberté règne, il faut une certaine organisation de l’état. Montesquieu a 

théorisé cette organisation à travers la séparation des pouvoirs qui est nécessaire sinon 

c’est l’arbitraire (pouvoir qui est hors de tout droit, règne d’une volonté particulière et 

qui prétend, se fait passer pour l’universel). Il faut absolument limiter le pouvoir car 

sinon c’est l’arbitraire or l’arbitraire c’est imposer sa particularité aux autres (car la 

volonté n’a que des visées particulières). Et le seul moyen d’éviter cela c’est qu’il soit 

limité par lui-même, qu’il se limite lui-même : « le pouvoir arrête le pouvoir », c'est-à-dire 

que seul le pouvoir peut limiter, arrêter le pouvoir. En plus, le chef de l’état, comme 

il érige la loi, il pense ne pas en être soumis. Donc c’est vraiment détruire toute liberté 

car la liberté, on peut penser, qu’elle consiste à ne pas être entièrement soumise à une 

volonté étrangère, particulière. Car l’arbitraire c’est le caprice, c’est le bon-vouloir d’un 

instant. Il faut donc cette séparation des pouvoirs. 

Et cela ne peut se faire que par la séparation des pouvoirs (séparation est la condition 

nécessaire de la limitation). Il s’agit de faire en sorte qu’un pouvoir limite l’autre. Il s’agit 

d’éviter que le législateur soit en même temps juge : car c’est deux pouvoirs différents, le 

législateur façonne une loi universelle tandis que le juge décide le sort d’un individu 

particulier (avec la loi universelle). Donc on ne mélange pas les deux. Légiférer # juger. 

De même, les membres de l’exécutif ne doit pas être des juges, car on a encore deux 

fonctions de l’état différente. Pour ce qui est de l’exécutif, c’est le chef de l’état qui 

considère le tout, assure la sécurité de tous… alors que le juge s’applique à des cas 

particuliers. Les risques, ce sont des accusations arbitraires, tout ça. Or la liberté 

politique suppose la sécurité (= n’avoir rien à craindre des autres individus mais aussi 

que l’individu ne soit pas menacé par l’état), et la sécurité permet l’application des lois.  

D’où la critique de Montesquieu de ce qu’on a appelé les « Républiques Italiennes » 

(Venis), car là il n’y avait pas du tout de division du pouvoir (donc ce n’était pas de 

véritable république) et par conséquent, là, les individus étaient à la merci de l’état. Il y 

avait alors un manque de sécurité ; car les individus étaient confrontés à la délation, à la 

multitude d’espions de la police… bref rien à voir avec une république mais c’est plutôt 

un despotisme tyrannique (#démocratique).  

- Il s’agit de promouvoir les pouvoirs politiques locaux : c'est-à-dire qu’il faut des 

intermédiaires entre les individus et l’état (« corps intermédiaire »), il ne faut pas les 

négliger contrairement à la tendance inhérente à la démo à la centralisation pour que les 

individus ne soient pas isolés face à cet état central, mais aussi qu’il ne soit pas 



indifférent au pouvoir politique car avoir une proximité plus grande permet de 

« rapprocher » le pouvoir et ainsi les individus sont plus enclins à participer au débat 

public, aux affaires publiques, à la vie de la collectivité (moyens de lutter contre 

l’individualisme). Et ainsi les individus peuvent exercer leur liberté politique : car elle 

consiste à être actif et non pas seulement spectateur, et Hannah Arendt insistait sur la 

condition nécessaire à la liberté politique : participer à la politique.  

3) L’état soit garant d’une telle liberté 

Il s’agit ici que l’état garantisse les libertés individuelles qui sont en même temps des 

droits (institués par l’état). Trois formes. 

- La liberté d’expression : elle renvoie à une valeur proprement démocratique, qui 

n’existe que dans un état démocratique, une société démocratique : la tolérance. Il faut la 

comprendre comme tolérance de l’état lui-même à l’égard des individus et tolérance des 

individus entre eux. La tolérance ? elle consiste à accepter la diversité (idées, opinions, 

croyances, convictions), il s’agit d’accepter la différence, l’altérité et donc la confrontation 

des points de vue (pacifique puisqu’il y a acceptation) et donc la possibilité de la 

discussion (puisqu’on est pas dogmatique, on accepte la différence). Cela suppose que 

l’état ne dicte pas les croyances (religieuses et autres), ce qu’il faut penser. Et ce qui 

s’ensuit alors c’est la nécessaire séparation entre la religion et l’état. S’il y a une religion 

d’état, c’est anti-démocratique. Il s’agit pour l’état de ne pas forcer les individus à 

simuler une croyance qu’ils n’ont pas, des pensées qu’ils n’ont pas. Car il est contre 

nature de dissimuler ce qu’on pense ou croit réellement. Alors Spinoza insiste dessus 

dans le Traité Théologico-politique : ce qui appartient à chaque individu c’est sa manière 

de juger, sa représentation du réel, ses croyances, tout ça et d’où alors un droit naturel 

(=droit qui s’ensuit de la nature de l’homme, conforme à la nature de l’homme=donc c’est 

le même pour tous) (#droit positif : droit institué en chaque état et par l’état=varie selon 

les états). Spinoza pense qu’il y  a un droit naturel suprême, supérieur à tous les autres : 

le droit de disposer de son jugement, d’être maître de sa réflexion. Mais non seulement 

de réflexion, mais aussi (et cela va de pair) de communiquer et d’exprimer ses jugements, 

ses pensées aux autres (« les hommes sont ainsi fait qu’ils ont besoin de communiquer ce 

qu’il pense aux autres », jugement éclairé ou simple pensée, peu importe). Cacher et 

dissimuler est d’une extrême violence, c’est d’aller contre nature d’imposer le silence ou 

le mensonge. Et cela ne peut être qu’insupportable aux individus, même ce qu’il y a de 

plus insupportable pour Spinoza, cette scission entre l’intérieur et l’extérieur, entre le for 

intérieur et ce qui en paraît aux autres est insupportable. Sans compter que cela 

encourage la duplicité, l’hypocrisie, la sournoiserie…d’où alors que dans un tel état, ce 

sont les pires qui triomphent. Et cela ne peut conduire qu’à la révolté, tôt ou tard, et 

cette révolté est jugée héroïque, légitime par tous. Par conséquent, ces lois sont contre 

nature, et aussi inefficace, contre-productive pour l’état car les individus ne peuvent pas 

ne pas se retourner contre l’état : l’état dresse les individus contre lui (comme avec les 

démo pop, qui se sont effondrées très rapidement et très facilement, ex de l’URSS qui 

était faible car pas de soutien de sa pop or un état fort est un état soutenu par sa pop). 

Donc il s’agit de condamner tout pouvoir qui établit des lois répressives, qui réprime une 

telle liberté de pensée et de s’exprimer. C’est un péril pour l’état lui-même. La seule 

manière d’empêcher la révolte, c’est d’abuser les individus par des « singulières 



illusions » (Spinoza), pour les persuader que la doctrine officielle est vraie, tout ça, de 

façon à obtenir leur docilité. On peut penser nous à la propagande (moyen artificiel 

d’obtenir l’adhésion), l’endoctrinement (avec la jeunesse hitlérienne, sous Mao…), au 

mensonge systématique (dans des dictatures soit dans des états totalitaires). C’est vrai, 

ça dure un temps mais pas longtemps. Car il y a aussi des phénomènes collectives, il y a 

une réalité sociale, il y a des effets de groupe (d’où la fin brutale du nazisme, plus 

personne n’y croyait d’un coup). La liberté d’expression est par conséquent dans l’intérêt 

de l’individu mais aussi de l’état. (Chez Spinoza c’est une philosophie de l’utilité et de 

l’intérêt bien compris, le conatus est une force d’agir est une force d’agir pour l’utilité, sa 

propre utilité, il n’y pas de désintéressement, c’est une illusion et donc l’état aussi ne 

cesse de préserver dans son être et d’éviter d’être détruit, d’où le fait qu’il se défende 

contre toute infraction). Par conséquent, Spinoza dit que la démocratie est le meilleur 

des régimes politiques : car il y a une proximité avec la nature (donc le critère c’est la 

nature, sa proximité ou son éloignement car Spi a une philo de la nature, rien au dessus 

de la nature, il n’y a que la nature (cours MP)). Plus un régime s’éloigne du droit naturel, 

plus il est violent, mais plus aussi il est fragile et instable et menacé par les individus 

eux-mêmes. L’état démocratique, c’est l’état qui réalise le mieux la destination, la 

vocation même de l’état. Quelle est sa vocation ? Ce n’est aucunement d’asservir (#Marx, 

car il dira que tout état est par nature oppresseur, voilà pourquoi il faut arriver à une 

société coco donc sans état), il  ne s’agit pas pour les gouvernants de dominer les 

gouvernés, mais au contraire la fonction de l’état est de libérer les individus de la crainte 

(pas la crainte de l’état du coup sinon c’est substituer une peur par une autre, voir 

Hobbes, état Léviathan). Par conséquent la fonction de l’état c’est d’instaurer la sécurité, 

l’entente, l’entraide et éviter les conflits. Donc vocation de l’état c’est l’utilité commune 

mais aussi particulière. Il s’agit de limiter le moins possible la réduction du droit 

naturel, car c’est obligé qu’on le limite mais il faut le faire le moins possible. C'est-à-dire, 

exercer sa liberté naturelle et son droit naturel sans empiéter sur celle de l’autre pour ne 

pas nuire à autrui. Il ne faut pas réduire les hommes à des bêtes ou des automates, avec 

l’idée que la liberté est le propre de l’homme. Il s’agit que les individus renoncent à agir 

selon sa seule volonté, son seul désir. Sinon on ira contre les lois de l’état or il faut s’en 

empêcher volontairement. Mais il ne s’agit pas de renoncer au droit de raisonner, de 

juger, de critiquer car c’est une source de la liberté, en effet elle favorise l’essor des 

sciences et de l’art, et donc favorise la prospérité de l’état qui profitera à tous. Donc ce 

droit doit être maintenu par l’état. Exemple d’un état démocratique (Spi), c’est 

Amsterdam, où de multiples nationalités se côtoient et vivent harmonieusement, de 

multiples religions coexistent de façon pacifique, et dans cet état il n’y a pas de loi 

répressive, en particulier en matière de culte (tout était autorisé), il pensait que c’était 

un modèle pour d’autres états. La tolérance est donc la condition de la survie de l’état, de 

sa stabilité, qu’il persévère dans son existence et cela présuppose que l’état accepte les 

critiques, et en particulier la critique de ses lois néanmoins l’état ne peut pas accepter 

que ses lois soient enfreintes (comme tous les états). Il s’agit d’une obéissance, d’un 

devoir d’obéissance qui est éclairé, raisonnable, et même on peut avoir conscience d’obéir 

à des lois déraisonnables car s’en prendre à l’état serait pire sauf si ces lois sont 

scandaleuses, tout à fait contraire au droit naturel, car l’intérêt de l’individu pourrait 

être justement de se révolter. Car parfois mieux vaut le retour à l’état de nature que cet 

état là.  



- La liberté de la presse : de publier ses opinions, ses réflexions dans des journaux, tout 

ça. La presse a une double fonction : d’abord, c’est diffuser des informations c'est-à-dire 

des faits réels, qui se sont produits réellement (travail du journaliste), ensuite, c’est de 

commenter les faits, qui peuvent être multiples mais la tolérance ne concerne pas les 

faits mais les interprétations, les commentaires, les analyses qui se présenteraient 

comme vrais et indiscutables, on est dans l’ordre de la conviction, et le dogmatisme ce 

n’est pas établir la vérité des faits, c’est de considérer qu’il n’y a qu’une seule manière de 

commenter tel fait. Politique et vérité : l’état démo a besoin des vérités de faits, tout ce 

qui est des fausses nouvelles, il n’y a rien de moins démocratique. D’où la nécessité de la 

pluralité de la presse, pour les commentaires, les interprétations… et il faut que la 

presse soit indépendante du pouvoir politique et éco. Tocqueville insiste sur l’importance 

extrême de la presse dans un état démo : « c’est l’instrument démocratique de la liberté » 

= instrument nécessaire même, car la démocratie en a besoin, et en effet, la presse joue 

un rôle important car d’abord elle informe des affaires publiques (et politiques) et aussi 

elle incite ou peut inciter le rapprochement des individus ; par ex si un droit est 

considéré comme bafoué, les citoyens peuvent se rassembler (comme l’adoption d’une loi 

qui irait à l’encontre d’un droit) or l’individu ne peut pas être seul dans ce genre d’action 

(inutile). Donc la presse rassemble les individus, et par conséquent la presse est un 

remède contre l’individualisme. 

- La liberté d’association : Tocqueville distingue deux sortes d’association : politique et 

civile. Les associations politiques, les partis politiques sont des puissances collectives (il 

joue un rôle politique dans l’état) car les partis peuvent agir de façon efficaces étant 

donné qu’ils regroupent plusieurs individus. Alors il pense que les partis n’affaiblissent 

pas l’état (#Rousseau) et n’introduisent pas de la division dans l’état mais de la 

discussion et de la diversité (puisque les opinions sont différentes). Car Rousseau pensait 

que les partis politiques divisaient l’état car pour lui l’état est un et indivisible mais 

aussi il n’y a qu’un seul bien commun d’où alors l’idée qu’il ne peut pas y avoir une 

pluralité de partis car chaque parti est partisan et défend un intérêt particulier d’une 

partie de la pop alors qu’il pensait qu’il n’y avait qu’un seul bien commun : donc il voulait 

aucun parti du tout (et pas un parti unique). Tocqueville pense qu’au contraire que l’état 

démo a tout à gagner c'est-à-dire que l’état est renforcé par les partis politiques car les 

partis incitent les citoyens à s’intéresser à la vie publique (rempart contre 

l’individualisme) et à participer à la vie politique, et s’engager dans une action collective. 

Autant l’individualisme affaiblit l’état autant les partis politiques renforcent l’état car ce 

sont des remparts contre l’individualisme. Les associations civiles (culturelles, 

commerciales, de quartier, sportives…) sont des corps intermédiaires entre l’état et 

l’individu isolé donc cela participe à la lutte contre l’individualisme et d’organiser la 

société plutôt qu’à en arriver à une masse indifférenciée. Il vaut mieux un groupe 

d’individus avec des opinions communes. Il insiste et dit que l’état ne doit pas intervenir 

ici sinon l’état serait omniprésent, il imposerait ses directives, ses priorités, ses idées à 

tous. Par exemple (de Tocqueville), une association qui lutte contre l’alcoolisme, et ce qui 

est intéressant, c’est que les idées défendus par les individus, peuvent trouver un 

prolongement légal, dans la loi, alors l’état peut interdire certains alcools (absinthe) qui 

favorisent l’alcoolisme. L’initiative n’en revient pas à l’état mais à la société civile, les 

individus peuvent être à l’initiative de certaines lois en faisant pression sur l’état, le 



législateur pour que l’état promulgue une nouvelle loi. Et cela lutte contre 

l’individualisme et cela renforce l’état donc, que l’état n’ait pas tous les pouvoirs, et n’est 

pas à l’initiative de toutes les lois et que des citoyens regroupés puissent interagir avec 

la loi. 

2) Liberté et égalité ? 

Dans un pays démo, il y a deux tendances : soit privilégier les libertés individuelles, soit 

privilégier l’égalité (en particulier social et économique). 

a) défendre la liberté individuelle 

Il s’agit de défendre cette liberté individuelle contre les autres mais aussi contre l’état 

avec le pire ici, les abus de pouvoirs de l’état qui priverait l’individu de sa liberté. Cela 

suppose que l’individu est premier ici, et que la communauté est construite par les 

individus et la volonté de chacun d’où alors une pensée du pacte/contrat social car ce qui 

est premier ce sont les individus qui se réunissent, de leur propre volonté, autour d’un 

pacte social pour organiser un état. D’où alors le fait de rechercher un maximum de 

liberté, d’initiative, d’autonomie compatible avec la société. Comme Spinoza. Mais on 

peut penser aussi à Locke qui assigne à l’état une fin suprême : protéger la propriété 

avec l’idée que la liberté s’ensuit puisque la propriété c’est le droit d’user librement de 

ses biens sans avoir de compte à rendre à personne ou à l’état. Et il ne peut en user 

librement que s’ils ne sont pas menacés. D’où alors qu’il pense que la sphère essentielle 

est la sphère privée et qu’il faut la maintenir hors d’atteinte du politique et de l’état. 

D’où alors la nécessité de limiter les pouvoirs de l’état, et d’être attentif à la constitution 

car la liberté est garantie par le droit constitutionnel. Lorsqu’on considère la déclaration 

des droits de l’homme en France, cette tendance est présente, sous la forme de certains 

principes qui sont énoncés : liberté de penser et d’expression (présenté comme un droit 

inaliénable), liberté de culte, d’association, de propriété, du commerce… tout cela est 

présenté comme des principes inaliénables, fondamentaux, immuables qui vont dans le 

sens de la nature de l’homme. Conséquence possible d’une telle tendance : cela peut 

conduire au libéralisme éco, c'est-à-dire à privilégier la libre concurrence, le libre 

échange, et le fait de penser que l’état doit penser à ce libre échange ou concurrence 

(comme le droit FR qui punit les entreprises qui se réunissent en secret). Car on 

considère que la liberté de concurrence permet le progrès, et que tous en bénéficient, et 

ici il s’agit de compter sur les ambitions des individus. 

b) Revendiquer et privilégier l’égalité sociale 

Il ne s’agit pas seulement de défendre l’égalité juridique (égalité des droits et devoirs, 

devant la loi) mais l’égalité sociale également, encore plus. Car l’égalité juridique est 

considérée comme purement formelle, qui ne tient pas compte des réalités de l’existence, 

des conditions matérielles/concrètes de vie. Donc l’égalité juridique ne suffit pas. De 

même il ne s’agit pas seulement de revendiquer l’égalité des conditions au sens de 

Tocqueville (c'est-à-dire que tous ont le droit aux mêmes égards ; de la disparition des 

classes sociales). Mais ici, il s’agit plus d’assurer la sécu matérielle des individus, l’état 

doit se faire protecteur, les individus sont protégés de la misère, du chômage, de la 

maladie… et bien sûr il s’agit de diminuer et d’égaliser les fortunes, donc d’uniformiser 



les conditions matérielles d’existence (dans le Maoïsme, tous devaient avoir les mêmes 

conditions). Ici on est plus attentif au fait, alors que dans la 1ère tendance on s’intéresse 

au droit, ce qui est législatif. Cela conduit à vouloir accroître les prérogatives, les 

pouvoirs de l’état, et par la même accroître l’intervention de l’état. Dans le domaine éco, 

on attend de lui qu’il adoucisse voire d’éviter la concurrence, qu’il règle les échanges 

plutôt que de préconiser le libre-échange. On attend de lui qu’il crée des emplois, des 

services publics. Quelle est alors la fonction de la loi ? C’est moins de garantir les libertés 

individuelles que d’égaliser les conditions matérielles d’existence (loi fiscal par ex). 

Ce qui est premier ici, c’est la société même s’il faut penser à l’individu mais l’individu 

comme existence social. Chaque individu est né dans une société déjà constituée, la 

société est première. Et l’état a pour fonction première de diriger, régler les échanges 

sociaux et éco mais aussi qu’il ait un poids sur la société et qu’il réforme la société. Cette 

tendance ont la trouve dans la Déclaration de 1789 (FR), sous la forme du droit 

d’assistance, présenté comme un droit fondamental, pour les infirmes, les pauvres, les 

enfants abandonnés… Dans la constitution de 1848 (FR) sont énoncés des droits sur 

l’égalité concrètes, présentés sous la forme de principes, dans le préambule : droit à 

l’instruction, droit à améliorer son bien-être. Dans la constitution de 1946 (toujours dans 

des moments clés…), toujours dans le préambule, on ajoute le droit de grève, droit de se 

syndiquer, droit à la sécurité sociale, droit à une pension d’invalidité, droit à une pension 

de chômage, droit à une vie décente. Ce qui est intéressant, c’est qu’autant ces droits liés 

à l’égalité sociale sont immuables, autant les lois liés aux libertés individuelles évoluent 

et changent. Car la liberté c’est l’essence même de l’homme « l’esprit est essentiellement 

liberté ? » disait Hegel. Au contraire de l’égalité sociale. Or on peut penser que cela va 

dans la logique démo, cette extension du droit. On avait vu avec Aron, une pression, une 

exigence croissante des citoyens sur les gouvernants.  

?: Comment concilier ces deux tendances ? (Alors que toutes deux sont légitimes)… « tous 

les hommes naissent libres et égaux en droit »  = mais comment lier les deux ? Jusqu’où 

aller dans l’extension de tels droits ?  

On voit très bien qu’il y a pluralité de conceptions possibles et d’établir un équilibre 

entre les deux. Mais aussi que cet équilibre est précaire, sans cesse remis en question. 

D’où l’on comprend la pluralité des opinions politiques, des partis politiques car il y a 

plusieurs manières de concevoir l’équilibre entre les deux.  

3) Problèmes liés de l’aspiration à la liberté :  

a) danger d’un désir excessif de liberté 

- liberté extrême : (licence, terme utilisé par Platon quand il parle de la démo) c’est une 

liberté déraisonnable, contre toute raison. Ce n’est pas une liberté portée à son plus haut 

degré mais au contraire c’est une liberté dégradée, pervertie. Montesquieu, dans le livre 

VIII dans De l’esprit des lois, pense que cette liberté extrême est la conséquence de 

l’égalité extrême (liberté qui s’ensuit de l’égalité). Cette liberté extrême consiste au refus 

d’obéir à qui que ce soit et à quoi que ce soit, et également à la loi donc (la loi est 

impersonnelle, on obéit à personne quand on obéit à la loi), c’est-à-dire agir à sa guise, 

selon ses désirs, et considérer la loi comme un obstacle. (Alors qu’il ne le faudrait pas 



puisqu’obéir à la loi est la condition de la liberté dit Montesquieu…). Cela conduit à une 

grande faiblesse, alors que la force réside dans la véritable liberté (politique). Et elle 

passe par le fait que le citoyen aime la loi, par l’amour de la patrie (sentiment 

d’appartenir à un tout que l’on doit servir en cas de danger). Montesquieu prend 

l’exemple de la Crète, où il semble que les citoyens aiment leur patrie. Il dit qu’en cas 

d’abus de pouvoir, le peuple se révolte, c’est l’insurrection et change ses gouvernants. Le 

but étant de sauvegarder la patrie, de protéger la communauté contre l’arbitraire des 

gouvernants. Néanmoins, ces insurrections sont salvatrices ici, mais ce ne serait pas le 

cas pour tout peuple, ce genre d’insurrection pourrait être fatal (ruiner et détruire l’état) 

dans d’autres peuples qui n’ont pas cet amour de la loi, de la patrie. Tout cela dépend 

donc de l’esprit du peuple. 

- la liberté extrême est source de la pléonexia (Aristote dans Ethique à Nicomaque) c'est-

à-dire le désir de vouloir toujours plus de droit que de devoir. Elle est une tendance 

originaire, universelle, elle est présente en tous et à toutes les époques. D’où alors la 

fonction de la loi dans la cité. Le but de la loi est de contenir cette tendance, et ne pas lui 

laisser libre cours, c’est de la contrôler de façon qu’elle ne devienne pas extrême et 

excessive. D’où la recherche d’un juste milieu entre les droits et devoirs, trouver un 

équilibre entre ce qui est dû à chacun et ce qu’il doit. Il n’y a pas de devoirs sans droits et 

l’inverse également. D’où alors la tempérance, il faut que dans la cité règne la 

tempérance car cette tendance est la plus originaire, la plus puissante en nous. Donc il 

faut que règne la tempérance et non pas l’avidité. Or, la démocratie favorise une telle 

tendance, l’homme démo pense que tout lui est dû et qu’il ne doit rien, qu’il n’a pas de 

compte à rendre (alors qu’il y a bien une responsabilité juridique). Il a tendance à 

estimer que l’état est à son service. Cela pose problème, est-ce l’individu qui est au 

service de l’état ? Ou l’inverse ? (Cela dépend des moments, et on peut donc dire les 

deux…) 

Critique de la démocratie chez Platon : (dans La République) 

Il pense que l’homme démo ne présente aucune exigence envers lui-même. D’où le fait 

que dans la démo, il y a tendance à l’impunité (peine qui s’adoucisse, infractions qu’on 

laisse faire…). Car si l’état est trop sévère il est accusé de despotisme. Il en est de même 

dans la famille, car ce qui prévaut c’est l’indulgence des parents envers leurs enfants, et 

même que les parents veulent plaire à leurs enfants. D’où alors que les enfants tiennent 

tête et prennent la place de leur parent. On pense même à l’école et le refus de l’autorité 

du professeur. Sans compter que l’homme démo est de mauvaise foi, c'est-à-dire qu’il 

tourne les vices en vertu et qu’il donne des noms lyriques aux vices : par exemple, 

l’insolence est appelée « belle-manière » ou l’impertinence/arrogance est appelée 

« courage », la licence (tout est permis, on est tenu à rien) est appelée « liberté » (faire du 

vice une vertu). Mais qu’est ce que la véritable liberté ? Elle consiste à être maître de soi-

même, se gouverner soi-même avec la précision que c’est aussi ce qu’on attend des 

gouvernants, ils ne pourront gouverner les autres que s’ils se gouvernent déjà eux-

mêmes et non pas être gouverné par ses désirs et ses passions et avec l’idée que les 

désirs et les passions sont des tyrans en soi et qu’alors nous sommes aucunement libre 

quand on est gouverné par ces passions et désirs, on est esclave de soi-même. L’absence 

de gouvernance, c’est la tyrannie (sens individuel). Et on devient son propre tyran, et 



alors on le devient avec les autres (on impose sa passion (au sens de passivité) et ses 

désirs aux autres). Ils plient les autres à leur propre fin. Donc l’homme démo a tendance 

à cela, il y a donc bien un germe tyrannique dans la démocratie. Il a tendance à vouloir 

s’imposer aux autres. D’où alors la démocratie comme le règne du désir et non de la 

raison # à la République qui est le règne de la raison (pas de Rep sans raison). L’homme 

démo est par conséquent indiscipliné, paresseux, incapable de résister aux plaisirs 

(intempérance), de sorte qu’il passe d’un désir à l’autre et sa vie est dispersée et 

incohérente. Il est superficiel, il tente tout et il rate tout (car il veut tout, tout de suite) et 

il pense que toutes les activités, toutes les manières de vivres se valent. Platon pense 

qu’il y a là un grand danger pour l’état, c’est que l’état se délite, se fragmente, car il n’y a 

plus ce sens de la tempérance, et il y a le grand risque que la liberté extrême (fausse 

liberté) se retourne en la servitude extrême qu’est la tyrannie. A force de désordre, c’est 

un individu qui va prendre le pouvoir par la force. Tyrannie qui est le pire des régimes 

politiques, régime d’une extrême brutalité, il n’y a plus de droit que le bon vouloir du 

tyran, il élimine les meilleurs qui pourraient être des rivaux et doit tout à des fidèles et il 

est entouré des fidèles qui lui doivent tout. Il est dépendant de son entourage finalement 

d’où la formule de Platon : « celui qui est tyran est esclave » (on peut l’entendre du point 

de vue collectif mais individuel aussi). On pourrait penser que c’est le tyran qui est le 

plus libre (voir le Gorgias) alors qu’il n’en est rien car être libre ce n’est pas satisfaire ses 

propres désirs, au contraire il est à la merci de ses désirs et de son entourage en réalité. 

Alors est-ce inévitable que la démo se dégrade en tyrannie ? Pour Platon, c’est inévitable. 

Etant donnée la nature de l’homme démo. Mais tel n’est pas le cas de Tocqueville dans la 

fin de son ouvrage, il est plus optimiste. Il remarque déjà qu’il y a quand même une 

aspiration à la liberté qui est quand même un rempart contre la tyrannie + il y a la 

séparation des pouvoirs et il fait confiance à l’homme démo pour inventer d’autres 

remparts. 

b) danger d’un excès de tolérance 

Des critiques excessives et violentes contre l’état, des contestations systématiques contre 

l’état (qui relève moins de l’esprit critique que celui de contradiction qui instaure un 

mécontentement systématique) cela ne peut qu’affaiblir l’état. Il y a aussi certaines 

opinions qu’un état démocratique ne peut tolérer, ou même il y a certain partis qui 

peuvent être anti-démocratique. On peut prendre l’exemple d’Hitler, élu de la manière la 

plus démo du monde, alors même qu’ouvertement il était contre la démocratie et les 

élections (va voir Zweig). Autre exemple, en Algérie, le FIS a obtenu la majorité des voix, 

élection démocratique et tout, or c’était un parti anti-démocratique, c'est-à-dire qu’il 

voulait instaurer un état religieux, un état islamique et finalement c’était la ruine de 

l’état démocratique. Les élections ont alors été invalidées de façon anti-démocratique. On 

peut dire que l’état démo s’est défendu de cette façon là mais était-ce une légitime 

défense ? Donc au nom de la démo, on a appliqué une procédure anti-démocratique. La 

démocratie peut être confrontée à des contradictions.  

Alors, jusqu’où la démocratie peut-elle tolérer ce qui risque de la détruire ? On peut 

constater que des états démocratiques interdisent des partis ouvertement anti-

démocratiques. On peut prendre l’exemple de l’état ESP, qui a interdit le parti Batasuna, 



qui était pour l’indépendance des Pays Basques mais surtout anti-démocratique et 

soutenait les violences de l’ETA (?). D’où alors on peut penser que la tolérance ne 

consiste pas à tout tolérer. Spinoza, dans le chapitre 20 du Traité, insiste beaucoup sur 

la liberté d’expression néanmoins elle est soumise à condition : la condition est qu’elle ne 

menace pas la paix civile, pas d’incitation à la violence, au conflit… mais aussi que ces 

incitations ne nuisent pas à l’état, à sa « souveraine puissance », son « pouvoir suprême ». 

Il ne faut pas que dans l’état, il y ait un pouvoir supérieur à l’état. Il s’agit que cette 

liberté ne nuise pas à l’état, n’incite pas à la répression, tout ça.  

On peut s’intéresser au droit FR, car certaines opinions sont considérées comme des 

délits, comme exprimer son racisme (antisémite, homophobe, appel à la violence…). Tout 

cela est considéré comme une infraction au droit. On voit que tout de même la 

démocratie se protège, se défend et rejette certaines idées qui lui sont étrangères, 

inassimilables. Par conséquent, tolérer ce n’est pas tout tolérer. Il y a donc de 

l’intolérable. Mais pour autant, ce n’est pas de faire preuve d’intolérance que de refuser 

des opinions racistes, tout ça. Il faut distinguer intolérant et intolérable.  

IV) La République 

Texte de Rousseau, Le Contrat Social. 

Ici il ne s’agit pas de s’intéresser sur l’acte par lequel se forme une République (c’est le 

contrat social, sans quoi pas de Rep), mais il s’agit d’autre chose, il s’agit de savoir 

comment la République se défait, se dégrade, se détruit. C’est la suivante : c’est de 

passer du règne de la volonté générale (=ce n’est pas la volonté majoritaire, ni la volonté 

de tous (irréalisable), mais la volonté générale est générale par son but, c’est-à-dire que 

c’est la volonté qui vise l’intérêt général c'est-à-dire le bien commun et puis elle est 

générale par son origine car elle est éclairée par la raison, c’est une volonté raisonnable, 

éclairée car la raison c’est la faculté de s’élever au-delà du particulier, saisir le tout), 

principe même d’une République, au règne de la volonté particulière. Lorsque les 

citoyens ne prônent pas la volonté générale et font prévaloir les volontés particulières, la 

Rep se défait. Pourtant, la volonté générale n’est pas détruite (juste elle ne règne plus) 

car elle est indestructible (titre chapitre 1), mais la république est destructible. Cette VG 

subsiste même quand les volontés particulières triomphent… cela parait 

contradictoire d’où la question : comment peut-elle subsister alors même qu’elle est 

vaincu ? Voilà le paradoxe qui va être traité dans ce texte en 2 parties.  

1) La destruction de la République : « Tant que plusieurs hommes….par les 

Genevois » 

a) la République est un corps politique qui est animé par la VG  

La VG est l’âme de son corps, c’est ce qui lui donne vie (âme, principe de vie). D’où alors 

la nécessité de conserver ce corps politique, l’état, il s’agit donc de la conserver avant 

tout et même au prix de la mort des individus de ce corps. La VG, ce qu’elle veut, c’est la 

permanence de ce corps, de l’état, même au prix de sacrifice. La VG veut le tout avant 

l’individu. Et l’individu lui-même animé de la VG se sacrifie au tout. 



La conservation de l’état, du tout passe avant la conservation des individus, des 

membres du tout. Comme par exemple, on peut amputer une partie d’un organisme pour 

le conserver. Même chose pour l’état comparé à un organisme vivant. Amputer pour 

conserver le tout. L’état est un tout qui plus que la somme de ses parties, il est plus que 

la somme de ses citoyens, de ses parties. L’état ce n’est pas juste la juxtaposition des 

citoyens, des parties mais c’est l’union de ses citoyens, de ses parties. Donc on peut 

penser l’état comme une personne publique qui vit par l’union de ses membres. L’union 

est essentielle. Ce qui fait l’état c’est la relation et pas les citoyens de façon isolés. Et ce 

qui unit les citoyens : c’est la VG car tous visent le bien commun, c’est cette visée du bien 

commun, de l’intérêt général qui forment l’union.  

« Tant que plusieurs hommes réunis» c'est-à-dire que l’état républicain exige un petit 

nombre d’homme (c'est-à-dire qu’un état de plusieurs millions de citoyens ne peut être 

républicain), « se considèrent » c'est-à-dire qu’ils pensent qu’ils forment un seul corps, il 

faut donc qu’ils le pensent mais qu’ils le veulent aussi sinon il n’y a pas de Rep possible 

(conditions exigeantes…). « un seul corps » c'est-à-dire qu’ils se pensent et veulent être 

membres de ce corps, ils sont comme des cellules (et le propre d’un membre c’est qu’il n’a 

pas sa fin en lui-même) et dans les individus ont leur raison d’être dans le tout. Si les 

individus veulent exister par eux-mêmes, il n’y a pas d’état. Il faut qu’il voit leur raison 

d’être, leur justification de leur existence à travers l’état. D’où alors la solidarité entre 

les citoyens car ils sont tous dans le même tout, ils partagent le même sort, la même vie 

commune. Les individus sont inséparables ; puisqu’il constitue le même corps. On voit 

alors que la république a une existence intérieure avant d’avoir une existence 

extérieure. Elle existe d’abord en chacun, dans chaque individu avant d’exister dans les 

institutions, dans une constitution. La première condition d’une république c’est l’état 

d’esprit des citoyens, c'est-à-dire qu’elle réside dans la pensée et la volonté des citoyens. 

Ce qui compte en politique c’est l’esprit et non la lettre. C’est l’intention, le but. 

L’essentiel réside dans l’esprit des citoyens (et c’est cela qui définit si une république 

existe ou non et pas les institutions extérieures). Peut être alors que la véritable réforme 

est dans les esprits et non pas dans les institutions car si l’esprit est délétère, les 

institutions ne changeront rien. Cela sera simplement un changement de décor. De 

même que l’organisme survit à la destruction de certaines cellules, de même l’état survit 

quand  il perd des individus ou change de générations, l’état survit. Donc l’état ce n’est 

pas que le citoyen mais c’est un tout qui est plus que la somme de ses membres. Et ce qui 

est en plus c’est le lien, qui est avant tout intérieur ; c’est intérieurement que l’on crée ce 

lien. Mais alors la Rep peut-elle prendre la forme d’une démocratie ? Cela semble 

incompatible avec l’individualisme dont Tocqueville a fait le propre de l’homme démo. 

Alors une démo peut-elle être ou non Républicaine ? (Pour Platon, oui, il y a 

incompatibilité, car démo=règne du désir, du particulier alors que Rep=règne de la 

raison, de l’universel c’est pour cela que la Rep prend la forme d’une monarchie dirigée 

par un philosophe). Cette union vient de la VG qui est en chacun. Par conséquent, l’état 

républicain existe d’abord intérieurement, l’état est un sentiment collectif, les individus 

se sentent appartenir à un même corps, et s’il n’y a pas de sentiment collectif 

d’appartenance et de vouloir du VG. Ici l’état n’est pas une instance extérieure, 

transcendante, mais elle est une communauté d’individus. Tous sont inséparables, 



solidaires, et ce qui affecte l’un, affecte l’autre. D’où l’idée d’une République une et 

indivisible. Ce qui fait le peuple, c’est l’union et l’unité d’un ensemble. 

b) un état vigoureux, fort 

Cette état est fait d’un ressort solide, qui le fait agir, est ce qui fait agir l’état est la VG. 

Ressort solide qui le mobilise. D’où alors des maximes clairs et connues de tous (dans les 

lois). Ces maximes claires et ces lois, expriment le bien commun, la VG, chez Rousseau, 

une loi c’est une maxime, un principe d’action qui est l’expression de la VG. Or, tous 

peuvent connaitre le bien commun, tous peuvent déterminer ce qui est utile à l’ensemble 

de la communauté en tenant compte du tout. En effet, pour cela, il suffit de faire preuve 

de « bon sens », et par conséquent ils sont capables de connaître l’intérêt général de leur 

communauté. Le bon sens se définit comme l’exercice naturelle, spontanée de la raison. 

Ici, la raison s’exerce sans avoir à passer par l’intermédiaire d’un apprentissage, d’un 

savoir complexe qui a été acquis (bien qu’il faille un minimum de connaissance de la 

situation générale de l’état), tous même sans instruction sont capables d’exercer leur 

raison et de savoir ce qui est bon pour l’état. Rousseau dit même que ce VG, c’est l’objet 

de l’intuition, car il utilise le terme « d’évidence », on « aperçoit » le BC de façon évidente, 

il s’impose à nous, dans la clarté de l’évidence. Ici, pour Rousseau, l’amour de soi consiste 

à veiller à son propre bien-être, c’est un sentiment naturel. Ici, c’est s’élever de son 

existence naturelle pour aller au dessus du tout et viser une « commune conservation ». 

Cette VG vise le bien-être général (et pas particulier, qui est l’objet de l’amour de soi). 

Alors, tous les ressorts de l’état sont vigoureux et simple, « point d’intérêt embrouillé » 

donc pas d’intérêt particulier qui s’entrechoque. La seule condition requise, à la fois 

nécessaire et suffisante, est de bien user de sa raison, de faire preuve de bon sens.  

c) Les trois valeurs fondamentales de la République :  

« La paix, l’union, l’égalité », le terme de valeur est important car cela veut dire qu’il n’y 

a pas de politique possible sans valeurs. Première valeur, la « paix » qui requiert que les 

rapports de force soient des rapports de droit. Cette paix suppose que les relations entre 

les citoyens soient réglées par des lois, mais plus encore, c’est l’entente, la 

compréhension entre les citoyens, possible seulement si tous visent le même but : le 

bonheur commun. Deuxième valeur, « l’union » : ce que nous avons en commun l’emporte 

sur nos différences, et c’est le bien-être général, la défense du corps politique, la 

conservation commune. Mais il ne s’agit pas de nier la particularité de chacun, mais il 

s’agit de subordonner le particulier au tout. Il s’agit de s’élever au dessus du particulier, 

de l’existence naturelle (tout ça grâce à la raison). « l’égalité », des droits et des devoirs, 

égalité juridique mais aussi le fait que tous aient une égale part de souveraineté, et 

qu’elle s’exerce par chaque citoyens. Ce qui fait la Rep, c’est que tout citoyen participe à 

la loi car pour Rousseau, déléguer sa souveraineté c’est la perdre. Il s’agit que tous 

contribuent à l’élaboration de la loi (pour ce qui est de l’exécutif c’est autre chose car c’est 

plus compliqué pour que tous y contribuent, car il est subordonné au législatif), l’exécutif 

est au service du législatif. Le pouvoir fondamental est le pouvoir législatif. Rousseau ne 

pense pas à une démocratie directe mais plutôt une aristocratie qui constitue le pouvoir 

exécutif mais pour le législatif c’est tout le monde qui participe. De sorte qu’il n’y ait pas 

une ou des volontés qui l’emportent sur les autres. Cela suppose donc, comme condition 



nécessaire, la droiture des citoyens. C’est l’honnêteté, et le fait d’être incorruptible, c’est 

le fait que la volonté ne se dévoie pas et que la volonté reste fixée sur son objet : la VG. 

Cela exige également la simplicité qui réside dans la sincérité (« les hommes droits et 

simples »), car dès que les individus deviennent calculateur c’est la fin de l’état (car les 

I.P sont supérieurs à la VG). On voit donc le rapport entre moral et politique, sans 

droiture, sans sincérité, pas de république. Nul besoin de raisonnement subtil en 

politique, d’une rhétorique habile dans une République. Idée que seul les trompeurs, les 

calculateurs peuvent être trompés. Les hommes simples ne sont pas dupes des sophistes, 

des démagogues.  

d) exemple de Genève  

Rousseau fait l’éloge du peuple genevois, et ce qu’il remarque en particulier est leur 

sagesse au sens de bon sens pratique, populaire, qui consiste dans le réalisme, c'est-à-

dire qu’il prenne en charge les problèmes concrets, et il s’agit pour eux de résoudre ces 

problèmes politiques concrets. Nul besoin d’être lettré ou cultivé pour cela, tous le 

peuvent. En cela, Genève se distingue des autres nations qui elle, recherche la gloire, le 

prestige, et qui font preuve de vanité et d’amour propre (sentiment social, ce n’est pas 

l’amour de soi, c’est le fait de se comparer aux autres et de vouloir surpasser les autres, 

c’est prendre de l’intérêt sur les opinions qu’ont les autres de soi, c’est prendre en 

considération les opinions des autres : pour Rousseau, c’est la source de tous les vices…) ; 

donc les autres nations se comparent les unes aux autres et chacune veut l’emporter sur 

les autres. Un tel amour propre est incompatible pour la République d’où le terme de 

« misérable » pour parler des autres nations. Il s’agit d’éviter cela, et d’instaurer la 

confiance dans l’état, par la transparence, par l’absence de secret, de mensonge de la 

part de l’état. Il qualifie le peuple genevois comme « le plus heureux au monde » et le 

bonheur ici ne consiste pas dans la simple prospérité, mais dans cette entente mutuelle. 

Ici, on exerce une véritable sociabilité possible sans calculs, sans hypocrisie (premier des 

vices) et donc avec sincérité et honnêteté. Plus les autres nations cherchent à se rendre 

« illustres », plus elles sont « misérables ».  

e) conséquence  

La conséquence est que très peu de lois suffisent dans un état républicain : parce que 

justement les citoyens ne cherchent pas à contourner les lois et lorsque des citoyens 

cherchent à contourner les lois, il faut faire des autres lois. Et ceux qui contournent les 

lois s’attachent à la lettre de la loi. Or dans une République, les citoyens sont attentifs à 

l’esprit de la loi, tout est intérieur. Dès que les citoyens commencent à être attentifs à la 

lettre de la loi, ils deviennent calculateurs et il y a alors prolifération de loi. Ces lois sont 

très générales car chacun adapte la loi selon la situation qu’il vit : et comme il est dans 

l’esprit de la loi donc il sait comment l’appliquer dans les cas particuliers. Donc la 

multiplication des lois est un signe de mauvaise santé, d’un état malade, faible (car la 

force d’un état réside dans l’intériorité des citoyens) ; cela ne veut pas dire pour autant 

que la législation est figé dans une république, elle est stable mais parfois de nouvelles 

lois deviennent nécessaires mais alors chacun en voit la nécessité. Chaque citoyen se 

rend compte d’une telle nécessité. Par conséquent, tous veulent cette loi, et tous 

l’anticipent. Néanmoins, il ne l’applique que lorsqu’elle est promulguée, édifiée, car le 



droit suppose la réciprocité et que je ne peux suivre une loi que si les autres la suivent 

aussi. Chacun sent et voit, dans son for intérieure, la nécessité d’une telle loi. D’où alors 

on voit bien que la loi est l’objectivation de la volonté et du sentiment intérieur de tous 

les citoyens. « Cette nécessité se voit universellement » : intuition qui est commune à tous. 

f) objection 

On peut dire que tout cela est impossible, tout cela est une chimère, une utopie. Ceux qui 

pensent que c’est impossible, Rousseau les appelle les « raisonneurs » (contraire à ceux 

qui ont du bon sens) et c’est ceux qui font un mauvais usage de leur raison en 

pervertissant la raison, en faisant de la raison un moyen pour servir ses intérêts, ses 

opinions, d’où alors des raisonnements sophistiqués (sophistique…), très complexes mais 

faux, leur but étant de persuader les autres de ce qui arrange les rhéteurs. Et donc ces 

« raisonneurs » pensent que dans tous les cas le peuple est très influençable et qu’il ne 

peut qu’être abusé par un démagogue, un individu qui prendra le pouvoir.  

La réponse de Rousseau : on ne peut tromper qu’un peuple corrompu, un peuple 

vertueux ne se laisse pas corrompre, et se rend bien compte que l’individu (le 

démagogue) n’est pas orienté par l’I.G. Le peuple genevois ou même bernois, aurait 

châtié un tel état. C'est-à-dire que plus un peuple est corrompu, et plus il juge que la 

république est impossible, moins il croit à la possibilité d’une république. Mais en réalité, 

cela s’est déjà fait. Cela pose problème : n’y aurait-il pas eu un embellissement du peuple 

genevois et d’ailleurs à la fin de sa vie il les critiquera…  

Un état bien fondé est un état fondé sur le contrat social. 

2) Le déclin de la République : 

Il est progressif, et se fait en deux étapes. (Rousseau, société, ensemble d’individus) 

a) le nœud social se relâche : commencement du déclin 

Rousseau évoque deux faits concomitants : le relâchement du lien social et 

l’affaiblissement de l’état. Le second est la conséquence du premier. Ce qui montre bien 

que l’état est fondé sur l’union des individus. C’est le lien qui fait la force de l’état ; et ce 

lien c’est la VG qui lie tous les citoyens. Si le lien social se dénoue, se desserre, alors on 

insiste à une dispersion des intérêts, tous allant dans des sens divergeant. Cela peut être 

aussi l’intérêt d’un groupe dans une société, ou alors un intérêt personnel. D’où alors la 

division de la société en petite société : en famille (défend les intérêts de la famille), 

corporation, en partis politiques, en syndicats… en petite société dans la société. Alors 

les individus ne jugent plus par eux-mêmes, d’après leur conscience et leur raison et cela 

montre bien qu’il n’y a de république que si les individus ne font appels qu’à leur raison, 

à leur conscience autonome. On voit très bien que pour Rousseau, il ne faut pas qu’il y 

ait intermédiaire entre l’individu et l’état. L’individu est lié directement à l’universalité 

du tout. Et ce rapport se fait par la raison en chacun. (Chez TO, tout différent, il faut des 

corps intermédiaires sinon l’individu est écrasé par l’état et les partis politiques 

renforcent l’état mais TO pensent une société démo et pas républicaine). La conséquence 

qui s’ensuit est que les polémiques sont malvenues, surtout si ce sont des polémiques de 



mauvaise foi car sinon les intérêts privés ont la primauté sur la VG. Les autres ne sont 

plus animés par la VG tandis qu’elle reste en certain. Et alors même si ce qui est 

visiblement utile à l’état est contesté.  

b) la Rep sur le point d’être détruite 

La Rep est alors qu’une apparence, elle a disparu, et Rousseau dit même que l’état n’est 

qu’une apparence ; et ce qui est présupposé ici c’est qu’il n’y a d’état que républicain (qui 

existe en chacun, sinon il n’a plus d’état que le nom), et c’est un simulacre d’état. Parce 

que le lien social s’est rompu « dans les cœurs », ce qui montre que le lien est intérieur, il 

n’y a plus le sentiment d’appartenir à un seul et même corps. D’où alors l’hypocrisie et le 

mensonge. La vie commune devient impossible. Plus d’état, et plus de société… ? Juste 

une juxtaposition d’individus qui n’ont plus rien en commun. D’où alors le règne du 

soupçon, si on ne peut plus faire confiance aux autres, ce n’est plus une société. Et ce 

n’est plus le règne des lois mais des « décrets iniques », alors que le propre de la loi est 

l’expression de la VG et elle émane du peuple et son objet est le peuple, alors qu’un 

décret ne fait qu’exprimer un intérêt particulier (qui peut être celui de la majorité mais 

cela reste un intérêt particulier). Un décret ne peut qu’être inique… car la volonté des 

uns s’exercent sur la volonté des autres. Quand il y a règne du particulier, l’opinion 

majoritaire l’emporte au détriment de la minorité ; et l’état « ne subsiste plus que par une 

forme illusoire et vaine » : un état-simulacre, car il n’y a plus engagement de tous les 

citoyens. Alors la « volonté générale devient muette », pas détruite, mais silencieuse… elle 

reste. 

c) pour autant, la VG n’est pas anéantie  

La VG est indestructible. Elle est toujours là, mais subordonnée à l’intérêt particulier. 

L’état n’est plus, mais elle est encore là. La VG est une volonté raisonnable, tandis que la 

volonté particulière a pour origine le désir. Cette VG est caché dans la raison de chacun. 

Si la VG est indestructible c’est que la raison est indestructible. Le propre de la 

raison est qu’elle vise l’universel, elle ne peut pas s’en tenir à l’existence naturelle. Donc 

la VG est toujours en nous, mais elle est comme endormie, étouffée par la volonté du bien 

particulier. Et cette VG est inaltérable c'est-à-dire qu’elle ne peut pas être modifiée, soit 

elle existe, soit elle n’existe pas (principe du tiers exclus). Elle est donc toujours 

présente : soit elle est manifeste, elle l’emporte sur l’intérêt particulier, qui est toujours 

là aussi puisque l’amour de soi est en nous naturellement mais il s’agit de savoir qui va 

« gagner » et si c’est la VG alors on est en Rep, soit elle est vaincue et alors nous ne 

sommes plus en Rep et l’état n’existe plus. Il y a en nous deux volontés contradictoires, la 

volonté du bien-être commun par notre raison mais aussi la volonté de notre bien propre, 

il y a une lutte en nous. 

3) Les conditions de la république : 

a) que le peuple soit guidé par une législateur 

Le peuple ne délègue pas sa souveraineté, mais c’est juste un guide. Le peuple certes, 

veut son bien, d’où la conséquence qu’en tire Rousseau : la VG est toujours droite. Mais 

le problème c’est que le peuple ne voit pas toujours son bien. Rousseau reconnait que le 



peuple peut se tromper concernant son propre bien surtout lorsque les problèmes sont 

complexes et surtout que le peuple n’est pas entièrement informé sur le contexte. Le 

peuple est faillible et en effet un jugement éclairé suppose d’être informé. Le rôle du 

législateur sera d’informer le peuple de la situation du peuple, et il est nécessaire aussi 

car c’est lui qui rédigera les lois de façon à ce qu’il soit cohérent. De façon à former un 

système de loi. Le droit n’est pas qu’une formation de droit isolé. Il a pour mission de 

donner cohérence aux lois. Néanmoins il s’agit que tous les citoyens ratifient la loi, sinon 

elle est nulle est non avenue. Ce législateur, il s’agit de le choisir intelligent, et 

désintéressé (au service de l’état). Rousseau reconnait qu’un bon législateur est 

exceptionnel et rare, et qu’il faut de la chance quand même pour trouver un bon 

législateur (et bien sûr du discernement). Sa mission est aussi de simplifier, de 

« vulgariser », de façon que ces lois soient bien comprises, car parfois cela peut-être 

complexe.  

b) qu’il existe une religion civile 

De façon que toutes les consciences, tous les individus aient ce soucis prégnant, constant 

du BC. Il s’agit pour chacun de préférer le tout à soi (contraire de l’égoïsme). Il faut que 

les citoyens aient le sens de l’universel. Et Rousseau pense que pour cela, il faut le 

soutien d’une religion civile avec une croyance que les justes et vertueux seront 

récompensés de leur vertu et le contraire pour les autres. D’où alors une croyance en 

Dieu et en un jugement dernier. Il s’agit tout de même de préciser qu’il ne s’agit pas du 

tout d’un recours aux Dieux nationaux (antiquité) qui protègent la cité, il ne s’agit pas de 

revenir à ce type de religion car pour Rousseau pense que ce n’est que superstition et 

aussi que cela mène à l’intolérance. Cette religion n’est pas non plus d’une religion 

instituée (christianisme, judaïsme, islam…) car une religion instituée détourne de la vie 

politique, conduise à se désintéresser de la vie publique. Si on parle comme TO, on 

pourrait dire que ces religions favoriseraient l’individualisme. Pour les fidèles de ces 

religions, le bien n’est pas dans ce monde mais dans l’autre monde et donc cela serait 

néfaste pour l’état de s’appuyer sur genre de religion. C’est pour cela qu’il dit que 

l’expression « Rep chrétienne, juive, islamiste » est une contradiction dans les termes. 

C’est une religion civile, qui pense le caractère sacré du contrat social et de la loi 

(comme expression de la VG), de façon qu’ils soient mieux respectés. On peut penser à la 

RF (qui avait beaucoup lu le Contrat Social, c’était le livre de chevet de Robespierre), les 

révolutionnaires français ont pensé le culte de l’Etre Suprême, donc ils ont bien institué 

une religion. On peut aussi se rendre compte que la 1ère constitution faisait référence à 

Dieu et de même pour la Constitution des US. But de cette religion : de sacraliser le 

contrat social (engagement libre et volontaire de renoncement à sa liberté naturelle en 

échange de sa liberté civile : autonomie, se prescrire à soi-même sa propre loi) et les lois. 

La religion renforce donc cet engagement (qui est un engagement envers toute la 

communauté dont il fait partie). Un engagement ne peut être qu’intérieur (idée de 

l’intériorité plus important que toute autre chose). Cela renforce aussi la VG d’ailleurs. 

 

 



c) les problèmes (3)  

Le législateur : il y a tout de même un risque, celui du despotisme éclairé (car il 

connait la véritable utilité, bien-être du peuple donc il a un jugement sûr) néanmoins nul 

n’est infaillible et aussi il y a cette idée qu’il n’y aurait qu’une seule conception possible 

du bien commun et qui ferait l’objet d’une vérité indubitable, indéniable, indiscutable. 

Or, on pourrait se demander si ce bien commun est si évident que cela et, surtout, s’il n’y 

aurait pas plusieurs conceptions du bien commun. Et il faut d’ailleurs se méfier de la 

vérité en politique (sauf pour les faits), car il est difficile de penser une vérité 

indubitable, indiscutable. Donc le risque est que le législateur impose sa 

conviction aux autres (même si elle est sincère) ou du moins qu’il influence les 

citoyens (puisque ce sont les citoyens qui ratifient toutes lois) mais tout de même. Il 

pourrait finalement confisquer une telle souveraineté (car le vote ne suffit pas pour qu’il 

y ait pleine souveraineté). Et puis sans compter la difficulté de choisir un bon législateur.  

Religion civile : on peut penser que si la politique s’appuie sur une telle religion civile, on 

peut penser alors que la politique dicte des croyances (puisque religion instituée) et on 

aurait le problème que la politique s’immisce dans la conscience des individus, donc dans 

l’intériorité et à agir dans cette intériorité. La politique dicterait les croyances… et alors 

elle sort de son domaine puisque le domaine de la politique ce n’est pas l’intériorité des 

consciences et des croyances (certes elle engage leur intériorité mais juste à partir du 

moment où les individus ont l’initiative de leur engagement) et là il y a pression 

extérieur sur les intériorités. La politique concerne avant tout les relations entre les 

membres de l’état et les diverses activités extérieures et elle n’a pas à pénétrer –comme 

par effraction- dans les sentiments et croyances des individus. Pour qu’il y ait Rep, il 

s’agit d’éviter toute relation avec Dieu. Mais il ne devient alors plus difficile d’établir une 

telle Rep puisqu’il n’y pas une telle croyance qui renforcerait la loi, l’état et la VG. Sans 

compter que l’on peut se demander si la religion civile ne fait pas appel à l’égoïsme de 

chacun (certes à long terme) car il y a cette idée d’une récompense. (Kant parlera aussi 

d’un jugement divin mais la différence est qu’à la question « que m’est-il permis 

d’espérer », ce n’est pas la récompense car sinon ce serait aller à l’encontre de la morale 

du désintéressement kantienne mais on peut espérer qu’il y ait la justice pour tous).  

Volonté générale : elle est le concept politique fondamental de Rousseau. On peut 

remarquer qu’elle n’est pas de l’ordre de l’observable (on ne peut pas observer la volonté 

de chacun et la volonté/intention de chacun sont inobservables et insondables). Il n’y a 

pas de signe extérieur sûr. Il n’y en a pas de marque sure, de signe certain, la VG est 

invisible. Finalement la VG se présente sous la forme d’un devoir : ce que doit vouloir 

la volonté de chacun. On est plus dans l’ordre du devoir que ce qui est. D’où la 

question, comment la reconnaitre en chacun ? D’où alors on peut penser : soit la Rep est 

une réalité effective (mais il faut du coup prouver…), soit c’est une chimère ou une 

utopie, ou alors on peut en faire un idéal. Différence idéal/chimère : l’idéal est un but 

que l’on se donne et qui oriente notre pensée, ici politique, la Rep oriente nos pensées 

politiques et avec la précision que le propre d’un idéal est le fait qu’il soit inaccessible, 

néanmoins on peut s’y approcher, l’idéal nous invite à changer la réalité, pour essayer de 

lui ressembler. Contrairement à la chimère, c’est impossible.  



D’où alors que Kant pensait que la Rep est une idée de la raison (c'est-à-dire a priori, 

universelle) et la raison a des désirs, et ces désirs là sont des idées, des idéals. Kant 

utilise l’expression d’ « idée régulatrice » = idée qui donne une règle pour l’action.  

On peut donc penser que c’est un idéal, et en attendant de l’accomplir il faut accomplir le 

régime démocratique car il est fondé sur l’élection et l’élection est incontestable (puisque 

tangible). 

4) La démocratie 

a) le principe de la majorité 

L’exigence n’est pas la même qu’avec la Rep… La Rep vise l’universalité. 

Qu’est-ce qui peut justifier un tel principe ? Pas de démo sans élection. Plusieurs raisons.  

Ce principe est devenu une habitude : ils ont contractés l’habitude de se plier à 

l’avis de la majorité et avec ce qui leur conduit à penser que cela est évident et 

indiscutable, voire même légitime que la majorité l’emporte (or cela n’a rien d’évident). 

Alors non seulement cela est devenu une habitude, mais cela est passé dans les mœurs, 

dans les opinions (=habitude de penser) et donc il est bon de passer par ces élections. 

Tocqueville montre qu’en tout régime politique il y a des croyances (lié à la légitimité 

d’un pouvoir, d’une loi…), des habitudes qui sont différentes et qui paraissent tout à fait 

évidentes dans tous les régimes. Il prend l’exemple de la monarchie absolue : elle repose 

sur la croyance que le roi est infaillible car il est le porte-parole de Dieu, le lieutenant (au 

sens premier) de Dieu, il s’agit d’une monarchie de droit divin, et il s’agit de croire sa 

légitimité à travers son droit divin (croyance religieuse sous-jacente quand même). Dans 

la démo, la croyance est de croire que la majorité est infaillible d’où le fait d’accepter 

l’avis de la majorité (mais nécessaire en démocratie). La politique s’appuie sur des 

croyances, elle repose sur ces croyances, elle donne force à la loi.  

Penser que la majorité a plus de chance de bien choisir, bien juger  que la 

minorité : pourquoi ? Parce qu’il y a ce dogme : l’égalité des intelligences… C’est anti-

rousseauiste car pour ce qui est du législateur, il suppose que ce dernier est plus 

intelligent. Bref, ce qui est problématique c’est que le plus grand nombre peut avoir tort. 

L’homme démo confond le fait d’avoir la capacité de réfléchir et le fait que tout le monde 

le fasse ou non. 

L’intérêt du plus grand nombre l’emporte sur l’intérêt du plus petit nombre : il 

s’agit bien de l’intérêt et qu’il est juste qu’il en soit ainsi. Néanmoins on peut préciser 

que pour que cet intérêt majoritaire soit accepté de tous, il faut qu’il ne soit pas tout à 

fait opposé à la minorité, sinon, ça finit mal. Il faut conciliation. Ce qui pose problème ici 

c’est qu’on renonce absolument à se soucier de l’intérêt général, de la VG, chacun vote 

selon son intérêt propre et que c’est l’addition de ces intérêts qui forme la majorité… par 

conséquent on en reste à la réalité naturelle (mais y a-t-il encore politique ? puisque le 

souci de l’I.G est constitutif du droit et de l’état… l’état n’est qu’un décor, une instance 

qui semble opposé à la société, d’où la contestation). Il y a deux manières de définir 

l’état : soit c’est une communauté de citoyens unit par des valeurs, croyances (en fait cela 



ne peut être que l’IG) soit on pense l’état comme une instance transcendante au citoyen 

et avec l’idée qu’il ne peut y avoir que contestation et opposition des citoyens. 

On considère alors que le nombre fait le droit, qui donne la légitimité. C’est le 

nombre qui est la source de la légitimité. Mais il y a là un passage du quantitatif 

(nombre) au qualitatif (légitimité, droit) ; il y a là un grand problème, d’un point de vue 

théorique c’est absurde, en soi, c’est irrationnel. Néanmoins, d’un point de vue pratique, 

empirique, il est raisonnable de penser les choses de cette manière là, car cela donne un 

principe commun (la majorité) à ceux qui n’ont rien en commun (puisqu’ils n’ont pas la 

VG)… aussi misérable soit-elle. Donc la majorité est un fait, et de ce fait on en fait un 

droit : passage d’un ordre à un tout autre ordre. Néanmoins, on fait comme si… car il est 

raisonnable de le faire afin d’avoir un principe commun à tous. 

Rationnel : raison théorique. Pensée. 

Raisonnable : point de vue empirique. Action. 

Finalement, c’est mon intérêt bien compris que de me rallier à la majorité, c’est 

mon intérêt raisonné (raison calculatrice) d’accepter la majorité et ce principe. On est 

dans une sorte d’égoïsme éclairé c'est-à-dire qui pense à ce qui est bon pour soi à l’avenir 

(et il vaut mieux cela qu’à l’impulsion d’un égoïsme immédiat). Ici on reconnait 

l’utilitarisme de l’homme démo dont parle Tocqueville néanmoins de façon raisonné. 

Tandis que la Rep suppose le désintéressement. On peut donc se demander si la Rep 

n’exigerait pas une mentalité aristocratique. Tous les régimes peuvent devenir une 

République (sauf la tyrannie) mais seulement si les citoyens ont cette volonté 

du bien commun. Tout tient à la manière de penser, de sentir (sentiment 

d’appartenance) des individus. Il faut croire à la possibilité du désintéressement, or 

l’homme démo a tendance à penser qu’il est impossible (mais « a tendance » donc on peut 

lutter). 

Quelles sont les risques de penser la majorité ? 

Premier risque : léser les minorités (au sens des intérêts minoritaires) puisqu’alors elles 

sont soumises à la majorité et ce qu’il faut éviter, c’est que les minorités ne soit pas trop 

lésées, et sans défense ; sinon c’est un despotisme de la majorité sur les autres. Certes la 

majorité est la source de la légitimité et exerce le pouvoir mais elle n’a pas tous les 

pouvoirs, elle ne peut pas tyranniser, de dominer les autres et de s’imposer de façon 

outrancière. Il s’agit alors pour éviter cela de reconnaitre les droits de l’opposition dans 

un système parlementaire. Sinon révolte ! 

Deuxième risque : tyrannie de la pensée majoritaire (Tocqueville). Il pensait que c’est un 

risque important dans la société et l’état démocratique et il la distinguait de la 

monarchie absolue. Il constate que dans la monarchie absolue, il y a peu de liberté 

extérieure (loi et décret du roi) néanmoins il y a une grande liberté intérieure (car le roi 

ne peut agir sur la pensée de ses sujets, il peut empêcher l’expression mais pas la 

pensée) tandis que la démo le peut. Elle va jusqu’à agir dans l’intériorité de chacun. 

Dans la démo, il y a une grande liberté extérieure mais il y a aussi un grand 

conformisme intellectuel (beaucoup plus que sous la monarchie). Il va jusqu’à penser à 



un asservissement de la pensée néanmoins il ne vient pas des hommes politiques au 

pouvoir mais c’est la masse qui agit sur l’intériorité de chacun. Cet asservissement est 

insensible, inconscient et l’homme démo veut juger de tout par lui-même et penser par 

lui-même mais en réalité, faute de s’inspirer et prendre modèle sur de grands penseurs, 

il ne fait que reprendre l’opinion commune. Certes il n’y pas ou peu de censure (beaucoup 

moins qu’une monarchie absolue) et donc tous peuvent publier, diffuser leur pensée 

comme bon leur semble, il n’est pas interdit. Mais TO dit que c’est pire, car si on publie 

alors on ne trouvera pas de public (ce qui est contraire à l’opinion commune) mais si on 

est conformiste, on en trouvera des lecteurs. Pour ce qui est d’une pensée originale, 

critique, peut-être peut-il publier sa pensée mais le résultat est l’indifférence voire même 

le refus de l’éditeur. D’où alors la conséquence qu’en tire TO, que critiquer la société et 

l’opinion commune, c’est inutile car cela ne suscite que l’indifférence des autres mais 

aussi cela est dangereux pour l’individu lui-même, il risque l’exclusion et même le fait de 

douter de soi-même : « c’est ne pas vivre que d’être en désaccord avec la masse » dit-il. 

Conformisme ou exclusion, voilà. En fait, ce n’est pas vraiment une vie d’homme car ce 

qui est supposé ici, c’est une sociabilité originaire de l’homme, il a besoin d’entente et de 

compréhension avec les autres… On voit donc qu’il y a ici un paradoxe : d’un côté la 

tolérance et d’un autre le conformisme. Cette tolérance ne s’accompagne pas de la liberté 

de penser de chacun, il y a bien un despotisme intellectuel dans une société démo. 

b) la représentation 

Quelle valeur ? Deux hypothèses.  

D’abord, on peut penser que c’est un avantage dans tous les cas, les citoyens ont 

intérêts à être représentés, y compris dans un tout petit état. C’est alors penser que la 

représentation a une vertu propre et qu’elle est conforme à l’esprit démo et qu’elle va 

dans le sens des visées démo. On peut penser que les représentants ont une compétence 

particulière (dans le droit, la politique…) et qu’ils sont mieux à même d’exerce l’autorité. 

Et à ce moment là il s’agit pour les représentants de se consacrer à leur tâche de service 

à l’état et aux citoyens donc on peut penser que c’est un avantage pour les citoyens. Donc 

on accorde une valeur en elle-même et pour elle-même. 

Mais on peut penser que ce n’est qu’un pis-aller, car l’état est composé de millions de 

citoyens, donc ce n’est qu’une nécessité technique, un artifice technique. Et que c’est 

contraire à l’esprit démocratique car ce qui est conforme à l’esprit démo c’est que le 

peuple intervienne directement. Néanmoins il s’agit d’introduire le moins possible de 

représentants de l’état de façon que les citoyens puissent intervenir plus directement 

dans la conception des lois, ou même dans le judiciaire (juré).  

Ces deux hypothèses conduisent à deux conceptions différentes de la démo : première, ce 

qui fait la démo ce sont les élections et la deuxième c’est de penser que la démo est faite 

de l’expression directe du peuple, plus le peuple participe directement aux affaires 

publiques et plus l’état est une démo.  

 

 



1ère hypothèse : la démo suppose, exige la représentation. De façon que la souveraineté 

s’entend ainsi : ce n’est pas le droit de tous à gouverner, à légiférer (et là c’est contre 

Rousseau), à juger mais c’est le droit de tous à choisir les législateurs, les représentants, 

les gouvernants. La souveraineté n’est pas compris comme exercice directe du pouvoir 

mais comme droit de désigner des représentants qui eux exerceront un pouvoir. TO 

considère que ce droit est un « dogme », présenté comme indiscutable et évident (lié à 

l’égalité des intelligences, tous sont capables de choisir leur représentant) et même qui 

est proclamé par le droit lui-même, le droit instaure une loi fondamentale, le droit de 

tous les citoyens de participer aux élections tout ça. Alors TO dit que dans l’état démo 

c’est « la loi des lois », ce droit à participer aux élections. Tous participent indirectement 

au pouvoir. Deux formes de représentations : élue et aussi non-élue. Elu, comme quand il 

s’agit des députés (représentants de la nation tout entière et pas comme en FR leur 

électeurs dans leur circonscription) et bien sûr le PR avec la question de savoir si en FR 

actuellement les pouvoirs ne seraient pas trop étendus car c’est finalement le PR qui 

nomme le PM qui lui-même nomme les ministres et finalement c’est le PR qui initie des 

projets de lois qui sont présentés au Parlement donc c’est l’exécutif qui domine dans le 

législatif, alors y a-t-il suffisamment de distinction entre l’exécutif et le législatif ? On 

peut dire qu’il y a empiétement de l’exécutif sur le législatif. Or on peut penser qu’il y a 

démo que quand il y a séparation des pouvoirs sinon abus de pouvoirs et Raymond Aron 

insiste : « la démo c’est un système d’équilibre des pouvoirs ». Condition pour établir 

une véritable démo. Donc en FR on en est loin. Représentation non élu : les juges et les 

magistrats et pourtant il représente les citoyens et la nation toute entière. On peut 

penser aussi au juré pop aux procès d’assises où les citoyens sont tirés au sort et qui 

participe donc au procès représente l’ensemble du peuple FR, donc représentation 

importante et non-élue. TO pense même qu’il faudrait étendre la présence de jurés pop à 

toutes formes de procès et de jugements. Il pense que c’est très important qu’une telle 

représentation soit mise en place pour que tous s’éprouve représenté par le système 

judiciaire et surtout adhère au système judiciaire sinon il lui sera étranger. Car c’est un 

pouvoir très important que le pouvoir judiciaire. Sans compter que la présence de juré a 

une fonction pédagogique, et finalement a pour fonction d’éduquer les citoyens en les 

intéressant au procès, au système judiciaire mais aussi en leur faisant contracter 

l’habitude de se référer à la loi. Cela apprend au citoyen non seulement de se référer à la 

loi mais aussi comment l’appliquer. Cela donne le sens de l’équité et de la responsabilité 

aux citoyens. TO va jusqu’à penser que cela va jusqu’à à former le sens juridique mais 

aussi le sens politique.  

On voit bien que le vote est un mode de représentation parmi d’autre. Comme la 

désignation des citoyens par tirage au sort, ou pour les juges/magistrats ce sont les 

concours. On retrouve l’idée de compétence. Même si la légitimité du vote reste 

fondamentale parmi toutes les autres sources. 

?: Le peuple est peu consulté et les citoyens ont une souveraineté très faible.  

D’où alors une deuxième hypothèse : la représentation est un mal, mais mal nécessaire. 

Il s’agira de la limiter le plus possible. Il s’agira d’accroître l’expression directe des 

citoyens, il s’agit de favoriser une consultation beaucoup plus fréquente et de permettre 

aux citoyens de participer plus fréquemment. De façon que le citoyen pèse sur les 



décisions de l’exécutif et sur les lois votées au Parlement. Il s’agit pour les citoyens 

d’avoir une influence. Cela peut passer par la presse ou n’importe quel média, cela peut 

être aussi par les pétitions, les sondages, d’où alors le fait que l’on peut aller jusqu’à 

penser que l’opinion publique devient presque un 4ème pouvoir. Le problème c’est qu’il n’y 

en a pas qu’une, et qu’elle est très fluctuante (comme au UK et Brexit)… par exemple, en 

FR, en 5 ou 6 ans, lors de la guerre d’ALG on est passé de 80% pour l’ALG FR à 80% 

pour l’ALG indépendante. Donc avis fluctuant et change très rapidement. De sorte qu’il 

faudrait des consultations presque tous les mois mais cela donnerait un système 

politique extrêmement instable, et cela serait une démo peu organisée et un peu 

informelle et le risque est qu’une partie de la pop confisque la parole, le pouvoir 

d’influence au détriment de l’autre. Et une partie de la pop qui n’est pas forcément la 

majorité. Le risque, c’est que s’instaure des rapports conflictuels entre la pop mais aussi 

que les citoyens recherchent une satisfaction immédiate (comme si c’était possible) et 

l’exige même, alors que la politique repose sur l’action à long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) lien social rompu, à force de se distendre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


