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Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Attlee « La démocratie n'est pas simplement la loi de la majorité, c'est la loi de la majorité respectant
comme il convient le droit des minorités. »
Barbosa « La pire des démocraties est beaucoup préférable à la meilleure des dictatures. »
Bernanos « Ce sont les démocrates qui font les démocraties, c'est le citoyen qui fait la république. »
Bernanos « Les démocraties ne peuvent pas plus se passer d'être hypocrites que les dictatures d'être
cyniques. »
Camus « La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. »
Carrel « Le principe démocratique a contribué à l'affaissement de la civilisation en empêchant le
développement de l'élite. »
Churchill « La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les
systèmes. »
Clemenceau « La démocratie, c'est le pouvoir pour les poux de manger les lions. »
Cori « Le monde de l'entreprise est tout sauf un espace démocratique. »
Corneille « Le pire des Etats, c'est l'Etat populaire. »
Derrida « Être démocrate, ce serait agir en reconnaissant que nous ne vivons jamais dans une société
assez démocratique. »
Disraeli « Nul gouvernement ne peut être longtemps solide sans une redoutable opposition. »
Einstein « Mon idéal politique est l'idéal démocratique. Chacun doit être respecté en tant que
personne, et personne ne doit être divinisé. »
Ferry Luc « Comment gouverner les démocraties s'il faut être populaire pour être élu et impopulaire
pour réformer ? »
Ford « La démocratie dont je suis partisan, c'est celle qui donne à tous les mêmes chances de réussite,
selon la capacité de chacun. Celle que je repousse, c'est celle qui prétend remettre au nombre
l'autorité qui appartient au mérite. »
Gandhi « La démocratie devrait assurer au plus faible les mêmes opportunités qu'au plus fort. »
Ibsen « La société est comme un navire ; tout le monde doit contribuer à la direction du gouvernail. »
Jean-Paul II « Une démocratie sans valeurs se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou
sournois comme le montre l'histoire. »
Lacretelle (de)« Une démocratie ne vaut et ne dure que si elle sait refondre constamment dans la
communauté nationale l'individualisme qu'elle fait naître. »
Lamartine « Le temps seul peut rendre les peuples capables de se gouverner eux-mêmes. Leur
éducation se fait par leurs révolutions. »
Latzarus « En démocratie, la politique est l'art de supprimer les mécontentements. »
Le Bon « Le véritable progrès démocratique n'est pas d'abaisser l'élite au niveau de la foule, mais
d'élever la foule vers l'élite. »
Léautaud « Le plus grand nombre est bête, il est vénal, il est haineux. C'est le plus grand nombre qui
est tout. Voilà la démocratie. »
Lincoln « Un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. »
Malraux « J'ai vu des démocraties intervenir contre à peu près tout, sauf contre les fascismes. »
Maritain « La tragédie des démocraties modernes est qu'elles n'ont pas réussi encore à réaliser la
démocratie. »
Maupassant « Le sens de l'art, ce flair si délicat est essentiellement un don des aristocraties
intelligentes ; il n'appartient pas aux démocraties. »
Mendès France « La démocratie est d'abord un état d'esprit. »
Montesquieu « L'amour de la démocratie est celui de l'égalité. »
Montesquieu « Si dans l'intérieur d'un état vous n'entendez le bruit d'aucun conflit, vous pouvez être
sûr que la liberté n'y est pas. »
Quinet « La terreur ne réussit pas à la démocratie, parce que la démocratie a besoin de justice, et que
l'aristocratie et la monarchie peuvent s'en passer. »
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Renan « L'égoïsme, source du socialisme, la jalousie, source de la démocratie, ne feront jamais
qu'une société faible, incapable de résister à de puissants voisins. »
Revel « La civilisation démocratique est entièrement fondée sur l'exactitude de l'information. Si le
citoyen n'est pas correctement informé, le vote ne veut rien dire. »
Revel « La démocratie est un système dans lequel les citoyens votent pour désigner des gouvernants
sur la base d'un programme leur indiquant les intentions des gouvernants. »
Robespierre « Le principe fondamental du gouvernement démocratique ou populaire, c'est la vertu,
cette vertu qui n'est autre chose que l'amour de la Patrie et de ses lois. »
Roosevelt « Gouverner, c'est maintenir les balances de la justice égales pour tous. »
Rostand Jean « La faiblesse des démocraties, c'est qu'il leur faille, trop souvent, se renier pour
survivre. »
Rousseau « A prendre le terme dans la rigueur de l'acceptation, il n'a jamais existé de véritable
démocratie et il n'en existera jamais. »
Saint-John Perse « La démocratie, plus qu'aucun autre régime, exige l'exercice de l'autorité. »
Shaw « A la nomination d'une petite minorité corrompue, la démocratie substitue l'élection par une
masse incompétente. »
Shaw « La démocratie est une technique qui nous garantit de ne pas être mieux gouvernés que nous le
méritons. »
Tocqueville « Dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau. »
Tocqueville « Les peuples démocratiques haïssent souvent les dépositaires du pouvoir central ; mais
ils aiment toujours ce pouvoir lui-même. »
Trinh Xuan Thuan « Les scientifiques, dans une démocratie, doivent influencer les décideurs en
mettant l'accent sur la gravité de certains problèmes. »
Voltaire « Comme le despotisme est l'abus de la royauté, l'anarchie est l'abus de la démocratie. »

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
♦ De l'esprit des lois / Montesquieu. - Larousse, 1995

844 MON*

♦ Démocratie, dans quel état ? / Giorgio Agamben, Alain Badiou, Daniel Bensaïd.la Fabrique, 2009
321 DEM
♦ Du Contrat social : et autres œuvres politiques.../ Jean-Jacques Rousseau. - Garnier frères,
1975 ou Œuvres complètes 3/Gallimard. 190 ROU
♦ Eléments de loi / Thomas Hobbes. - Allia, 2006

190 HOB

♦ Léviathan ou Matière, forme et puissance de l'Etat chrétien et civil / Thomas Hobbes. Gallimard, 2000
190 HOB
♦ Œuvres complètes de Spinoza. - contient Traité des autorités théologique et politique .
Traité de l'autorité politique "/ Spinoza. - Gallimard, 1992
190 SPI
♦ Politique : livres I à VIII / Aristote. - Gallimard, 1993

182 ARI

♦ La régression démocratique / Alain-Gérard Slama. - Perrin, 2002

320 SLA

♦ Les démocraties ingouvernables ? / Cahier réalisé sous la direction de Philippe

Tronquoy
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