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Quelques repères 
 
 

 
Société aristocratique 

(= Ancien Régime en France) 
 

 
Société démocratique 

Inégalité 
Société fondée sur le privilège  
Société fortement hiérarchisée 

Égalité des conditions et des droits 

 
Société fixe, immobile (cf. les trois ordres 
sous l’Ancien Régime) 
 

 
Société mouvante, voire instable : mobilité 
sociale des individus, des familles 

 
Liens forts et solides entre individus de la 
même famille et de la même classe 
 
 

Ø Dévouement pour sa famille et sa 
classe 
 

 
 

 
Les liens entre les individus se distendent 
Société atomisée 
 
 

Ø Individualisme. Repli de l’individu 
sur ses intérêts matériels et son 
entourage proche. Désintérêt pour la 
chose publique. 
 

 
Aspiration à l’excellence. L’honneur est la 
valeur fondamentale 
 

Ø Valorisation de l’originalité, de la 
singularité, de l’exception 
 

 
Aspiration à une vie paisible et facile 
 
 

Ø Uniformité, nivellement et 
conformisme 
 

 
Pouvoir central faible et divisé, limité par des 
corps secondaires (noblesse, parlement, 
corporations, pouvoirs locaux…) qui 
protègent et garantissent les libertés 
individuelles 
 

 
Pouvoir unique et central 

 
Individu a conquis son indépendance mais 
se trouve faible, isolé et désarmé face au 
pouvoir social de plus en plus étendu 

 
 
 
 

 



Maux de la démocratie  
• Centralisation excessive du pouvoir 

qui peut bafouer les libertés 
individuelles (chapitres 1-4) 
 
2 raisons principales : 

 
- les citoyens égaux refusent de 

déléguer le pouvoir à d’autres 
individus et le confient à l’Etat 
 

- les citoyens désintéressés de la vie 
publique et accaparés par leurs 
intérêts matériels confient leur vie 
à l’Etat-Providence 

 
 

• Uniformisation des lois et des modes 
de vie (chapitres 1-4) 

 
 

• Un despotisme démocratique, tyrannie 
douce dans laquelle un pouvoir 
absolu, tutélaire et paternaliste 
infantilise les individus pour mieux 
s’immiscer dans tous les domaines de 
leur vie…  
(chapitres 5-6) 

 
 

• Les conséquences du triomphe de 
l’égalité remettent en cause la 
liberté et engendrent une nouvelle 
servitude 
 

 



Remèdes 
(chapitres 7-8) 

 
• Les corps intermédiaires (ou « corps 

secondaires ») qui permettent de 
limiter la toute-puissance du pouvoir 
central en s’interposant entre ce 
dernier et les individus vulnérables de 
la société démocratique 
 
- fonctionnaires élus indépendants 

du pouvoir central 
- associations  
- la liberté de la presse 

 
 
 

• Les « formes »  
 
- procédures administratives qui 

règlent et temporisent l’exercice 
du pouvoir central 
 

- le pouvoir judiciaire, le tribunal 
qui garantit le respect des libertés 
individuelles face à 
l’omniprésence de l’Etat 

 


