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étude de documents

En analysant les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos
connaissances, montrez que les questions liées à la démocratie et à la participation des
citoyens à la vie politique ne cessent de se poser quel que soit le type de démocratie visée.
Vous analyserez dans un premier temps le point de vue de Tocqueville et ses inquiétudes
puis  vous  le  confronterez  aux  problèmes  actuels  dans  notre  régime  démocratique
représentatif.

Document 1     : L'inquiétude de Tocqueville

Je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos
sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils remplissent leur âme.
Chacun d’eux,  retiré  à l’écart,  est  comme étranger  à la  destinée de tous  les  autres,  ses
enfants  et  ses  amis  particuliers  forment  pour  lui  toute  l’espèce  humaine  ;  quant  au
demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne
les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et s’il lui reste encore une famille,
on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie. 

Au-dessus de ceux-là, s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul
d’assurer  leurs  jouissances,  et  de  veiller  sur  leur  sort.  Il  est  absolu,  détaillé,  régulier,
prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle, si, comme elle, il avait pour
objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer
irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne
songent qu’à se réjouir. (…) C’est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare
l’emploi du libre arbitre ; qu’il renferme l’action de la volonté dans un plus petit espace, et
dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu’à l’usage de lui-même. L’égalité a préparé les
hommes à toutes ces choses ; elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder
comme un bienfait. (…)

Nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies :  ils
sentent le besoin d’être conduits et l’envie de rester libres. Ne pouvant détruire ni l’un ni
l’autre de ces instincts contraires, ils s’efforcent de les satisfaire à la fois tous les deux. Ils
imaginent  un  pouvoir  unique,  tutélaire,  tout  puissant,  mais  élu  par  les  citoyens.  Ils
combinent la centralisation et la souveraineté du peuple. Cela leur donne quelque relâche.
Ils se consolent d’être en tutelle, en songeant qu’ils ont eux-mêmes choisi leurs tuteurs.
Chaque individu souffre qu’on l’attache, parce qu’il voit que ce n’est pas un homme ni une
classe, mais le peuple lui-même qui tient le bout de la chaîne. 

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, II, 4, ch. 6, 1840. 



Document 2     : taux d'abstention aux différentes élections en France depuis 1965

source : Abstention et indécision : quelles conséquences électorales en avril prochain ?, article de 
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