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LE LAURÉAT DU GRAND PRIX DE LA BIOGRAPHIE POLITIQUE   
DU TOUQUET PARIS-PLAGE  2022 

EST 
Olivier ZUNZ pour Tocqueville L’homme qui comprit la démocratie (Fayard) 

 
 

 
 
 

Le Touquet-Paris Plage – Le jury du Grand Prix de la Biographie politique, réuni au  Touquet-Paris 
Plage ce jour a porté son choix sur Olivier ZUNZ pour Tocqueville L’homme qui comprit la 

démocratie publié aux éditions Fayard. 
Ce même jour, le lauréat était aux côtés des deux autres finalistes de cette 16ème édition du prix, 
Aubrée DAVID-CHAPY, auteure de Anne de France, Gouverner au féminin à la Renaissance (Passés 
Composés), et Léonard BURNAND pour Benjamin Constant (Perrin), pour un débat animé par 
Joseph Macé-Scaron dans le cadre du Salon du livre. 
 
En primant Tocqueville L’homme qui comprit la démocratie, le jury a souhaité récompenser un auteur 

qui a su faire de Tocqueville notre contemporain. Tocqueville apparaît ici dans sa sincérité absolue 

autant par ses convictions que par ses doutes. Les temps sombres qu’il décrits sont aussi les nôtres. 

Dans la lignée des travaux d’un François Furet, cet ouvrage contribue avec bonheur à souligner 

combien la liberté est une urgente obligation. 

 



 

Dans cette biographie appelée à faire date, Olivier ZUNZ révèle comment un jeune aristocrate 

français en vint à écrire l’un des plus grands livres sur la démocratie. Il révèle d’une façon unique 

la pensée d’un homme qui, mieux que d’autres, sut saisir les promesses et les risques d’une 

société égalitaire.  
Grand penseur, ennemi de tous les despotismes, Alexis de Tocqueville refusa de se contenter de 
la théorie, prenant une part active aux événements politiques troublés de son époque. 
Dans cet ouvrage, Olivier ZUNZ révèle comment ce jeune aristocrate français conçut, le premier, 
une théorie générale de la démocratie moderne. Son voyage aux États-Unis en 1831-1832, à l’âge 
de vingt-cinq ans, fut pour lui une révélation, la découverte d’une société où l’égalité est source 
de liberté. Le succès de son livre majeur De la démocratie en Amérique consolida son engagement. 
Député, ministre de la IIe République, il se mit au service de grandes causes  : l’abolition de 
l’esclavage, la réhabilitation des criminels ou la liberté de l’enseignement avec l’espoir de 
réconcilier État et Église. Mais son nationalisme l’aveugla, jusqu’à soutenir la férocité du projet 
colonial en Algérie. 
Refusant de soutenir le Second Empire, Tocqueville consacra ses dernières années à repenser 
l’histoire d’une Révolution française «  entreprise pour la liberté  » mais «  aboutissant au 
despotisme  », tragiquement. Une leçon pour comprendre le monde contemporain.  
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A propos du Grand Prix de la biographie politique du Touquet-Paris-Plage :  

Créé en 2007 par Patrick-Olivier Picourt et Anne Méaux, et doté de 10 000 euros par Le Touquet-Paris-Plage, le 

Grand Prix de la Biographie politique a vocation à distinguer, chaque année, une biographie politique passée ou 

présente écrite en langue française ou traduite. 

 

Le palmarès : 2007 : Jean-Louis Thiériot Margaret Thatcher, De l’épicerie à la Chambre des Lords (De Fallois) – 

2008 : Simon Sebag-Montefiore Le Jeune Staline (Calmann-Levy) – 2009 : François Kersaudy Winston Churchill, 

Le pouvoir de l’imagination (Tallandier) – 2010 : Michela Fontana Matteo Ricci, 1552-1610, Un jésuite à la cour 

des Ming (Salvator) – 2011 : Philippe Paquet Madame Chiang Kai-shek Un siècle d’histoire de la Chine 

(Gallimard) – 2012 : Blaine Harden Rescapé du camp 14 – (Belfond) – 2013 : Patrice Guennifey Bonaparte 

(Gallimard) – 2014 : Bénédicte Vergez-Chaignon Pétain – (Perrin) – 2015 : Françoise Coste Ronald Reagan 

(Perrin) – 2016 : Franz-Olivier Giesbert Chirac Une vie (Editions Flammarion) – 2017 : Didier Le Fur Diane de 

Poitiers (Perrin) – 2018 : Stéphane Courtois Lénine, l’inventeur du totalitarisme (Perrin) - 2019 : Bertrand Le 

Gendre Bourguiba (Fayard) – 2020 : Julian Jackson De Gaulle une certaine idée de la France (Seuil) – 2022 : 

Maurizio Serra de l’Académie française Le mystère Mussolini (Perrin) 
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