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« Les peuples démocratiques qui ont introduit la liberté dans la sphère politique, en 
même temps qu’ils accroissent le despotisme dans la sphère administrative, ont été 
conduits à des singularités bien étranges. Faut-il mener les petites affaires où le simple 
bon sens peut suffire, ils estiment que les citoyens en sont incapables, s’agit-il du gou-
vernement de tout l’Etat, ils confient à ces citoyens d’immenses prérogatives; ils en font 
alternativement les jouets du souverain et ses maîtres, plus que des rois et moins que 
des hommes.»

    Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique

Il s’agit de proposer une lecture de quelques chapitres clefs du livre phare d’Alexis 
de Tocqueville, publié en 1835 et 1840, De la démocratie en Amérique, en mettant en 
évidence l’ambivalence tocquevillienne quant à la démocratie: la reconnaissance de 
sa force active et historique d’une part; la perception d’autre part des pathologies 
démocratiques et l’ inquiétude quant à la possibilité d’un despotisme démocratique. 
Sera alors convoquée l’idée chère à Marcel Gauchet d’un retournement de la démo-
cratie contre elle-même. Décidément il faut aimer la démocratie mais il faut l’aimer 
modérément!

Pierre Statius est enseignant-chercheur à l’université de Franche-Comté et chercheur 
invité à l’Université de Lausanne. Il obtient un doctorat en philosophie (Université Lille 
III) en 1994 et une habilitation à diriger des recherches en 2007 en sciences poli-
tiques, en philosophie et en sciences de l’éducation (EHESS) après des travaux por-
tant sur la philosophie du XVIe siècle et sur Montaigne, et s’intéresse à la philosophie 
politique et à l’éducation. Il a publié sept livres et prépare actuellement un ouvrage 
sur la démocratie.
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