
Le programme de l’année 2019-2020 a pour thème : La démocratie, et s’accompagne 

de l’étude de quatre œuvres : 

- Aristophane : Les cavaliers 

- Aristophane : Les femmes à l’assemblée 

- Tocqueville : De la démocratie en Amérique, t.2, partie IV, « De l’influence qu’exercent les 

idées et les sentiments démocratiques sur la société politique » 

- P. Roth : Le complot contre l’Amérique 

Pour les textes d’Aristophane et de Tocqueville, les éditions recommandées sont G.F. 

Pour le roman De P. Roth, l’édition Folio, n°4637. 

Il est impératif de se procurer les ouvrages dans les éditions recommandées. En 

revanche, de nombreux essais, portant sur le thème et sur les textes au programme seront 

disponibles à la bibliothèque du lycée. 

Vous pouvez déjà accompagner votre lecture des quatre œuvres, des ouvrages 

suivants :  

- pour Aristophane, lire du même auteur, Les guêpes, Ploutos, et de Finley : Démocratie 

antique et démocratie moderne (Petite bibliothèque Payot, P. 35), 

- pour Tocqueville, sans doute serait-il judicieux de lire intégralement De la démocratie en 

Amérique. A défaut, deux petits carnets de L’Herne, du même auteur, sont d’une lecture aisée 

et pourraient vous être utiles : Tyrannie de la majorité et Le despotisme démocratique. Vous 

pouvez également lire un petit ouvrage de vulgarisation : Tocqueville, l’apprentissage de la 

liberté de L . Guellec (édition Michalon, Le bien commun) et la biographie de B. Krulic : 

Tocqueville (folio biographie) 

- pour Roth, lire d’autres romans de cet auteur, par exemple Pastorale américaine ou J’ai 

épousé un communiste. 

D’une manière générale, plus que dans tout autre programme, il vous sera nécessaire de vous 

documenter sur le contexte historique des trois œuvres : 

-le déclin de la démocratie athénienne, 

-l’ancien régime et la révolution française, 

-l’agitation fasciste aux USA avant le seconde guerre mondiale. 

Deux des compilations de textes de la collection Corpus (G.F.) vous apporteront une aide utile 

pour bien comprendre les enjeux philosophiques et politiques du thème : Le citoyen (n°3044) ; 

La démocratie (n° 3007). 

De nombreux ouvrages de vulgarisation vont bientôt voir le jour. Ne vous précipitez pas dans 

vos achats. Attendez la rentrée et les conseils de vos professeurs respectifs. 

 


