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PRIX ALEXIS DE TOCQUEVILLE 
Le Prix Alexis de Tocqueville, créé en 1979 par Pierre Godefroy, député de Valognes, 
et Alain Peyrefitte, est décerné par le Jury franco-américain du Prix Alexis de 
Tocqueville, présidé par Valéry Giscard d’Estaing. Il récompense tous les deux ans 
une oeuvre reconnue dans le domaine des sciences politiques et qui s’inscrit dans la 
lignée libérale de Tocqueville.  

Le prix 2010 est attribué à Monsieur 
Zbigniew Brzezinski, politologue 
américain d’origine polonaise.  

Ancien conseiller à la sécurité nationale 
du président des Etats-Unis, Jimmy 
Carter (entre 1977 et 1981), il dirige le 
Centre pour les Etudes Stratégiques et 
Internationales et co-fonde la  
commission Trilatérale.  

Il est nommé   conseiller du président 
Barack Obama (campagne électorale            
de 2008) sur les questions internationales.  

 

La cérémonie de cette remise du Prix « Alexis de Tocqueville 2010» est prévue le vendredi 14 octobre 
2011 au château de Tocqueville. Environ 600 personnes y sont attendues, parmi lesquelles des 
personnalités locales, nationales et internationales. Monsieur Valéry Giscard d’Estaing, président du 
jury international, remettra au lauréat un chèque de 15 000 €. 

Cette année, au regard de la notoriété du récipiendaire, la manifestation devrait prendre une 
importance toute particulière, à la hauteur de la cérémonie de 2006, au cours de laquelle 700 
personnes étaient présentes pour la remise du prix à Monsieur Colin Powell. 

Le prix « Alexis de Tocqueville » est attribué à une personne qui s'est illustrée par son humanisme et 
son attachement aux libertés publiques, perpétuant ainsi la pensée d'Alexis de Tocqueville. 
 

ont le plaisir de vous convier à la remise du Prix Alexis de Tocqueville  
le vendredi 14 octobre à partir de 14H00 au Château de Tocqueville (Manche) 

 
 

 
 

 

JEAN-FRANÇOIS LE GRAND VALÉRY GISCARD D’ESTAING GEORGES DE LA LOYÈRE STÉPHANIE DE TOCQUEVILLE 
D’HÉROUVILLE 

Président du conseil général de la 
Manche 

Président du jury franco-américain du 
Prix Alexis de Tocqueville 

 

Secrétaire du jury du Prix Alexis de 
Tocqueville 

Présidente de l’association « Alexis de 
Tocqueville » 
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