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FANATISME
Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde
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Alain « Ne vouloir faire société qu'avec ceux qu'on approuve en tout, c'est chimérique, et c'est le
fanatisme même. »
Alain « Il y a quelque chose de mécanique dans une pensée fanatique, car elle revient toujours par les
mêmes chemins. Elle ne cherche plus, elle n'invente plus. Le dogmatisme est comme un délire récitant. Il
y manque cette pointe de diamant, le doute, qui creuse toujours. »
Barbeau « Le fanatisme est l’apanage des ignorants. »
Ben Jelloun « C'est très important le rire, il brise le mur de la peur, de l'intolérance et du fanatisme. »
Bierce « Fanatique. Celui qui s'obstine à soutenir une opinion qui n'est pas la vôtre. »
Carvel « Le fanatisme naît là où un génie s’entoure de beaucoup d’idiots. »
Churchill « Un fanatique est quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis et qui ne veut pas changer de
sujet. »
Delacroix « Ce fanatisme presque toujours aveugle qui nous pousse tous à l'imitation des grands maîtres
et à ne jurer que par leurs ouvrages. »
Diderot « Du fanatisme à la barbarie, il n'y a qu'un pas. »
Diderot « Le fanatisme est une peste qui reproduit de temps en temps des germes capables d'infester la
terre. »
Flaubert « J'aime les gens tranchants et énergumènes, on ne fait rien de grand sans le fanatisme. »
Frossard « On parle toujours de "fanatisme aveugle", comme s'il y avait de fanatismes clairvoyants. »
Gibran « Le fanatique est un orateur, sourd comme un pot. »
Guénaire « L’école reste le principal enjeu de l’organisation d’une société voulant se défaire de tous les
fanatismes. »
Jacquard (Albert) « Est fanatique celui qui est sûr de posséder la vérité. Il est définitivement enfermé
dans cette certitude ; il ne peut donc plus participer aux échanges ; il perd l’essentiel de sa personne. Il
n’est plus qu’un objet prêt à être manipulé. »
Kadjo « Le militantisme aveugle, conduit inévitablement au fanatisme. Et le fanatisme mène à la dérive. »
Lefebvre « Quand le fanatisme entre dans la cervelle d'un homme de parti, il n'y a que la mort qui puisse
le délivrer. »
Meslier « Mourir pour une religion ne prouve pas qu'une religion soit véritable ou divine ; cela prouve
tout au plus qu'on la suppose telle. »
Michnik « Le compromis, ça n'est pas la compromission, c'est l'envers du fanatisme. La compromission
c'est la lâcheté. Le compromis, c'est le courage. »
Napoléon « Le fanatisme militaire est le seul qui soit bon à quelque chose : il en faut pour se faire tuer. »
Nietzsche « Le fanatisme est la seule forme de volonté qui puisse être insufflée aux faibles et aux timides. »
Pirmez « Le fanatisme appelle persécution tout ce qui contrarie son absolutisme. »
Pragman « Internet est une toile où se projettent les passions comme les fantasmes, des pans de vie réelle
et des réalités virtuelles, un réseau où se côtoient contestation et aliénation, fatalisme et fanatisme. »
Robidoux « L'étroitesse d'esprit ressemble trop au fanatisme pour n'être point sa sœur. »
Rostand (Jean) « Le fanatisme, toujours serviteur du faux. Même au service du vrai, il serait haïssable. »
Rousseau « Le fanatisme n'est pas une erreur, mais une fureur aveugle et stupide que la raison ne retient
jamais. »
Sartre « Ce qui est terrible, ce n’est pas de souffrir ni de mourir, mais de mourir en vain. »
Schmitt « Les fanatiques écrasent leurs doutes en sur-affirmant leur foi. »
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Schmitt « Tout le monde se trompe, le génie comme le demeuré, et ce n'est pas l'erreur qui est
dangereuse, mais le fanatisme de celui qui croit qu'il ne se trompe pas. »
Siegfried « Notre enthousiasme, c'est le fanatisme d'en face. »
Tillion « La misère peut soutenir le fanatisme : quand il n'y a plus aucune ressource, on se tourne vers
Dieu. »
Tournier « La rapacité est mille fois moins meurtrière que le fanatisme. »
Verret « Le fanatisme n’est-ce pas cela ? La haine justifiée par l’amour. »
Vigny (de) « Exempt de tout fanatisme, je n'ai point d'idole. J'ai lu, j'ai vu, je pense et j'écris seul,
indépendant. »
Voltaire « Le fanatisme est un monstre mille fois plus dangereux que l'athéisme philosophique. »
Voltaire « Le fanatisme est un monstre qui ose se dire le fils de la religion. »
Voltaire « L'esprit humain, au réveil de son ivresse, s'est étonné des excès où l'avait emporté le
fanatisme. »
Voltaire « N’est-il pas honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages n’en aient pas ? »
Weber « La différence entre le préjugé et le fanatisme, c'est souvent la stupidité. On doit y répondre
par l'éducation. »
Werfel « Plus une religion est fausse, plus ses adeptes combattent avec fanatisme. »
Wiesel « Le fanatisme est aveugle, il rend sourd et aveugle. Le fanatique ne se pose pas de questions, il
ne connaît pas le doute : il sait, il pense qu’il sait. »
Wilde « Ce qu'il y a de pire chez le fanatique, c'est la sincérité. »
Yourcenar « [..] dans tout combat entre le fanatisme et le sens commun, ce dernier a rarement le
dessus. »
Zuraïo « L'ignorance s'accompagne de fanatisme et suscite le fanatisme. »

2. Livres disponibles à la médiathèque d’Agde :
 Les Fanatiques : la folie de croire / Chouvier, Bernard / Odile Jacob. Paris – 2016
 La pensée extrême : comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques / Bronner, Gérald /
Denoël. Paris - 2009
 Une démence ordinaire / Grimaldi, Nicolas / PUF. Paris – 2009
 Terreur sainte / Miller, Frank /Delcourt. Paris – 2012
 La Bible au féminin / Halter, Marek / Presse pocket. [Paris] – 2005
 Les intégristes : juifs, musulmans, chrétiens / Kepel, Gilles et Winock, Michel / Histoire. Paris – 2013
 Les religions expliquées en images / Droit, Roger-Pol / Seuil. Paris – 2016
 La foi, une nostalgie de l'admirable / Vergely, Bertrand /Relié (Le). Paris – 2015
 Enquête au cœur de l'être : entretiens avec dix-sept guides spirituels / Hourant, Georges-Emmanuel.
(Intervieweur) / Desjardins, Arnaud (1925-2011) (interviewé) / Albin Michel. Paris - 2008
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