
Tocqueville Les effets pervers de l'égalisation des
conditions

-le délaissement du pouvoir politique:
La montée de l'individualisme conduit à un
manque d'intérêt vis-à-vis de la cause
publique. Les américains délaissent le pouvoir
politique. Ils risquent alors de subir une
nouvelle forme de despotisme: celui des
fonctionnaire

-Égalitarisme et individualisme:
Selon Tocqueville l'home est absorbé par la
recherche de la réussite matérielle et ont donc
tendance à l'individualisme. Ils ne se
préoccupent plus du sort d'autrui et se replient
sur eux-même.

-la tyrannie de la majorité:
Certaines lois adoptées par la majorité peuvent
être contraire à la liberté individuelle. La
majorité devient tyrannique en condamnant
toute forme de déviance de la part de la
minorité.

L'égalité des condition comme fondement de la
démocratie:

-l'égalité juridique:
Les individus sont égaux si ils disposent des
même droits. Mais il ne suffit pas que l'égalité
soit proclame comme dans la déclaration des
Droits de l'Homme de 1789, il faut qu'elle
s'inscrive dans les moeurs.

-l'égalité dans les relations sociales:
Tocqueville analyse les relations entre le maître
et le serviteur. Le serviteur accepte, pour une
durée déterminée et moyennant des conditions
précises, d'obéir à son maître. Il n'en perd pas
pour autant son honneur ni ses droits de
citoyens:son maître le respecte.

-l'égalité des chances:
Pour Tocqueville tout individu, quelle que soit
son origine sociale, doit être capable de réussir
socialement. Cette égalité des chances est
réalisée grâce aux droits de succession et à
l'instruction. Le partage successoral égalitaire
permet à tous d'envisager une ascension
sociale.'

Définition de la démocratie:
Selon Tocqueville,la démocratie est un système
politique qui se caractérise par l'égalité des
conditions, c'est a dire l'égalité des droits, des
considérations sociales et la mobilité sociale.
C'est après un voyage aux états-unis que
Tocqueville analyse les fondements de la
démocratie à travers son expérience
américaine.


