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L’introduction de l’ouvrage de Tocqueville De la Démocratie en Amérique rédigé entre 1835 et 

1840 (deux volumes) à la suite d’un voyage d’études aux États-Unis est un texte fondamental 

pour deux raisons essentiels. Tocqueville nous expose de façon très claire le concept qui va 

marquer toute son œuvre, celui de Révolution démocratique égalitaire. Il nous présente 

également de façon détaillée sa méthode scientifique de recherche qui en fait le père de la 

sociologie. Nous présenterons dans une première partie Tocqueville, les caractéristiques 

essentielles de son œuvre, de sa méthode de travail et le contexte historique qui marqua la vie 

de cet auteur. Nous nous intéresserons ensuite au concept clé que Tocqueville développa dans 

toute sa recherche, celui de Révolution Démocratique. Enfin nous nous verrons les raisons qui 

expliquent qu’il ait donné tant d’importance au modèle américain. .  

 Tocqueville (1805-1859),  d’origine noble,  Influencé par la philosophie des Lumières,  fit des 

études de droit et devint juge. En 1831, il fit un voyage aux États-Unis consacré à l’étude du 

système pénitentiaire de ce pays. À son retour, il publie l’ouvrage en deux volumes de La 

Démocratie en Amérique. Ce travail marque les débuts de ses recherches sur le concept de 

Révolution démocratique. Tocqueville n’a pas été qu’un chercheur, il fut aussi un acteur 

politique engagé. Il a été député et  Ministre des Affaires Etrangères. Il étudia mais participa et 

défendit aussi à la construction  de la société démocratique du début du XIXème siècle après la 

Révolution Française. Il est considéré comme le père de la sociologie du fait de sa méthode 

qu’il présente dans ce texte. Il étudie le lien social à travers une méthode scientifique. Il utilise 

des sources multiples. Il évite les à aprioris et les partis pris. Comme il l’indique les idées 

doivent être soumises aux faits et non l’inverse. Il utilise une méthode comparative entre 

l’Europe et les États-Unis. Il utilise aussi un modèle, celui de l’Amérique du Nord pour 

consolider sa démonstration.  

Le concept essentiel développé par Tocqueville dans toute son œuvre est celui de la 

Révolution Démocratique. Pour lui la démocratie n’est pas seulement une réalité politique, 

mais elle est aussi et surtout un fait social. Elle  implique l’égalité entre des individus. Pour lui, 

cette Révolution Démocratique n’est pas apparue brutalement avec la Révolution Française. 

Elle s’affirme depuis le moyen -âge, la société inégalitaire dominée par la noblesse est remise 

en question depuis des siècles par l’affirmation du peuple du fait de l’enrichissement 

économique, le développement de la culture et des sciences, l’action des rois, avec 

notamment la centralisation, qui voulaient diminuer le pouvoir de la noblesse…, et qu’il 

analysera plus tard en profondeur dans son livre l’ancien Régime et la Révolution.  La société 

devient plus complexe.  

Pour lui le modèle par excellence de cette société démocratique, de l’égalité des conditions 

comme il le dit, peut être observé aux États-Unis. Il montre que l’égalité imprègne 

profondément la société américaine, notamment ses lois, ses coutumes... Les migrants du 

XVIIème siècle ont pu créer une société nouvelle égalitaire sans les obstacles de la société 

inégalitaire d’Ancien Régime d’Europe, où s’affirme aussi, mais plus difficilement cet 



égalitarisme. C’est le thème de ce long ouvrage de deux volumes. Analyser le modèle de la 

société démocratique  pour éclairer son évolution en Europe 

 

Tocqueville, père de la sociologie, a défini la modernité politique  et surtout sociale à travers le 

concept de Révolution Démocratique qui implique l’égalité entre des individus. Ce texte 

marque les débuts de sa réflexion sur cette problématique complexe.  
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