De la Démocratie en Amérique, Livre II, d’Alexis de Tocqueville.
La thématique de la famille.
La renommée d’Alexis de Tocqueville s’explique par le fait qu’il nous propose un modèle de
transformation sociale et politique : comment s’est effectué entre la fin du XVIIIème siècle et
le début du XIXème siècle le passage de la société d’Ancien Régime à la société démocratique ?
Nous présenterons en premier lieu ce penseur en mettant en lien sa vie et son œuvre. Nous
analyserons ensuite le chapitre VIII de la 3ème partie du livre II qui montre spécifiquement les
transformations sociales qui le préoccupent. L’intérêt de ce chapitre pour le sociologue est
qu’il insiste sur le niveau de la famille.
Le fait que Tocqueville (1805-1859) ait été d’origine noble, de la région de Normandie, rend
son travail d’autant plus intéressant. En effet, il appartenait à l’une des catégories de la
population qui a été la plus touchée par la Révolution. Influencé par la philosophie des
Lumières, il fait des études de droit et devient juge. En 1831, il partit aux États-Unis avec
Gustave de Beaumont pour réaliser une étude sur le système pénitentiaire de ce pays.
Cependant son intérêt va au-delà. À son retour, il publie l’ouvrage en deux tomes (1er tome
1835, second 1840), « De la Démocratie en Amérique ». Il montre que les États-Unis sont le
modèle de la société démocratique qui est en train de se construire dans le monde occidental
et qui est basée sur l’égalité, l’individualisme et la liberté, et qui se substitue à la société
d’Ancien Régime inégalitaire et hiérarchisé. Il montre aussi les dangers de cette évolution
démocratique qui peut amener la destruction du lien social avec le repli sur soi, l’égoïsme lié
au développement du bien-être matériel, le conformisme (on pense comme la majorité, il
appelle cela la dictature de l’opinion). Le remède pour lui est la recréation du lien social à
travers des associations (politiques, professionnelles). Dans son ouvrage, L’Ancien Régime et la
Révolution (1856), il montre que la Révolution Française n’a pas été une rupture aussi
importante dans le passage de l’Ancien Régime à la société démocratique. Il montre que la
centralisation moderne de la Révolution est l’héritière de la centralisation de la Monarchie
Absolue. La grande originalité de Tocqueville est qu’il considère la démocratie non seulement
comme un régime politique, mais aussi comme un état social qui transforme le lien social,
c'est-à-dire toutes les relations sociales. C’est pour cela qu’il peut être considéré comme l’un
des fondateurs de la sociologie. Les transformations que l’on observe sur le plan politique,
existe aussi dans la société et les relations sociales. Tocqueville ne s’est pas contenté de
rédiger des ouvrages, il a eu également une activité politique active. Il a été élu député en
1839, en 1848 il s’est rallié à la Deuxième République et a même exercé les fonctions de
Ministre des Affaires Étrangères de juin à octobre 1849. Enfin il s’est opposé au coup d’état de
Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. On voit avec ces derniers éléments qu’il mit en accord son
engagement politique avec ses idées politiques et sociales, démocratiques et libérales.

Le chapitre VIII de la 3ème partie du livre II est une très bonne illustration de la présence de
cette démocratie dans les relations sociales les plus essentielles, celles de la famille. Il montre
en effet comment la famille a été transformée par la société démocratique et l’oppose à la

famille de la société d’Ancien Régime. Il montre, comme sociologue, que les deux sociétés
proposent deux modèles sociaux complètement différents et qui sont présents dans toutes les
relations sociales, et donc aussi au niveau de la famille.
La famille aristocratique est pour lui le modèle de la famille de la société d’Ancien Régime. Elle
est inégalitaire et hiérarchisée. Elle fonctionne comme un groupe lié par des intérêts.
L’inégalité marque les relations entre le père et les enfants, et entre les enfants. Le père est un
maître, un juge tout puissant durant toute sa vie même lorsque ses enfants sont adultes, le
frère ainé reçoit la fortune et les titres au détriment des cadets. Les relations sont marquées
parle respect, la crainte, la rigidité, la froideur…Chacun accepte cette situation car on existe à
l’intérieur de la famille comme membre du groupe et non comme individu. La famille d’Ancien
Régime est un groupe qui défend le passé et la mémoire de ses ancêtres. C’est un groupe où il
n’y a pas d’individu et qui lie le présent et le passé.
La famille de la société démocratique est totalement différente. Elle est composée d’individus
égaux et libres, qui possèdent les mêmes droits. Le père n’est plus un tyran tout puissant, son
autorité ne s’exerce que sur les enfants que lors de l’enfance, dès qu’ils entrent dans l’âge
adulte ils deviennent indépendants. L’égalité est totale entre les enfants, par exemple pour les
héritages. Cette égalité et cette liberté s’imposent d’elle-même dans les familles sans violence.
C’est la norme. Il montre aussi que les relations entre les membres sont marquées par les
sentiments, l’affection, la confiance, …Les mêmes goûts, les mêmes sentiments unissent la
famille et non plus l’autorité et les intérêts. La mémoire est celle des souvenirs partagés de la
vie en commun présente et non plus celle de l’honneur des ancêtres du passé. On voit
l’influence des Lumières sur Tocqueville. Il présente en effet les liens d’affection, de
sentiments de la famille de la société démocratique comme les liens naturels qui unissent les
individus. Tandis que la loi créée par les hommes et marquée par l’autorité, l’obéissance,
l’intérêt, la dépendance, l’inégalité, la soumission, caractérise la société d’Ancien Régime. Dès
que la loi disparait ces liens inégaux disparaissent et réapparaissent les liens naturels qui
unissent les hommes. C’est le concept de lien naturel inspiré probablement de Rousseau et
des philosophes des Lumières du XVIIIème siècle qui selon eux existait avant la création des
lois.

Tocqueville est un penseur de premier plan car il a proposé un modèle de transformation
sociale. L’affirmation de la société démocratique marquée par l’égalité, l’individualisme et la
liberté. Une démocratie qui n’est pas seulement un régime politique, mais aussi un état social
qui marque tous les aspects du lien social. C’est pour cela qu’il n’est seulement un philosophe
qui réfléchit sur la politique, mais avant tout un sociologue.

