CAFE-PHILO à la Maison des Savoirs

IDEOLOGIE
Citations et références de livres
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
1. Alberoni « La pensée idéologique est toujours contre quelqu'un. Elle est toujours un instrument de violence.
Elle en est imprégnée, empoisonnée. »
2. Althusser « Seule une conception idéologique de la société a pu imaginer des sociétés sans idéologies. »
3. Althusser « L'idéologie guette la science en chaque point où défaille sa rigueur, mais aussi au point extrême
où une recherche actuelle atteint ses limites. »
4. Anders « On ne mesure pas la puissance d'une idéologie aux seules réponses qu'elle est capable de donner,
mais aussi aux questions qu'elle parvient à étouffer. »
5. Anonyme « Une idéologie est un système de pensée cohérent avec lui-même mais non avec la réalité. »
6. Anvar « Le pire dans le mystère du mal, ce n'est pas qu'il y ait des hommes mauvais, mais des hommes qui se
plaisent à justifier leurs actes mauvais. Et la pire de ces justifications, c'est l'idéologie. »
7. Arendt « Une idéologie est précisément ce que son nom indique: elle est la logique d'une idée: L'émancipation
de la pensée à l'égard de l'expérience. »
8. Aron « La formule : « "L'idéologie est l'idée de mon adversaire" serait une des moins mauvaises définitions
de l'idéologie. »
9. Augé « On dit les idéologies mortes, mais les plus efficaces sont celles qu'on ne perçoit pas comme telles. »
10. Bauchau « Au cours d'une vie nous devons, et nos vérités partielles avec nous, mourir plusieurs fois. Ce que
l'idéologie a méconnu, c'est qu'on meurt pour renaître. »
11. Baudrillard « Les religions sont des idéologies comme les autres, on doit pouvoir les critiquer comme telles.
»
12. Baverez « Le XXe siècle a été celui des guerres conduites au nom d'idéologies mortes. Restent à inventer les
institutions qui feront vivre la liberté. »
13. Bay « Même dans un goulag, rien ne peut arrêter la diffusion de certains rêves. Et c'est la diffusion du rêve
qui, dans une lutte idéologique, est l'arme la plus puissante. »
14. Belhamissi « Il est plus facile d'écraser des armées que de venir à bout d'une seule idéologie. »
15. Besançon « L'idéologie retourne la vérité comme un gant. »
16. Bloom (Howard) « Une idéologie est généralement le noble masque qui cache le désir irrépressible d'un
groupe d'acquérir le pouvoir et les ressources d'autres groupes sociaux. »
17. Cioran « Les religions, comme les idéologies qui en ont hérité les vices, se réduisent à des croisades contre
l’humour. »
18. Comte-Sponville « Aussi n’échappe-t-on à l’idéologie que par l’universel, pour autant que nous en sommes
capables, c'est-à-dire par la raison, qui est la même, en droit, pour tous. »
19. Duvignaud « Adhérer, ce n'est pas admettre une idéologie. C'est entrer dans un être collectif et développer
en soi une seconde nature. »
20. Gury « Le danger d'une idéologie, c'est sa trop grande subjectivité. »
21. Hausser « Les querelles idéologiques sont quelquefois moins sérieuses que les luttes d’intérêt. »
22. Hoppe « Les libéraux n'aiment pas l'idéologie : elle leur a toujours paru désigner l'aveuglement dogmatique
de l'adversaire. »
23. Hugo « Il n’est rien au monde d’aussi puissant qu’une idée dont l’heure est venue. »
24. Illich « Prisonnier de l'idéologie scolaire, l'être humain renonce à la responsabilité de sa propre croissance
et, par cette abdication, l'école le conduit à une sorte de suicide intellectuel. »
25. Imbert « Les idéologies sont aussi massacreuses que les religions. »
26. Kersauson (de) « Toutes les idéologies politiques qui ont voulu modifier le monde paysan ont échoué parce
que le monde agricole ne peut être géré par des théories, il est régi par la réalité. »
27. Krishnamurti « En essayant de vous conformer à l'idéologie, vous vous oblitéreriez vous-mêmes tandis que
ce qu'il y a de vrai n'est pas l'idéologie ; la vérité est ce que vous êtes. »
28. Lévi-Strauss « L'idéologie et l'utopie : deux expressions de l'imaginaire social »
29. Malraux « Dans anarcho-syndicalisme, il y avait anarcho et syndicalisme : l'expérience syndicaliste des
anarchistes était leur élément positif, l'idéologie leur élément négatif. »
30. Marx « Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. »
31. Mennicke « L'idéologie est l'expression intellectuelle historiquement déterminée d'une situation d'intérêts. »
32. Michel « Une idéologie présente les croyances et les valeurs de la classe dominante comme étant
universelles. »
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Monnerot « L'idéologie est une pensée chargée d'affectivité où chacun de ces deux éléments corrompt
l'autre. »
Morin « L'idéologie traduit le monde en idées, et par là, s'interpose entre le monde et nous au moment même
où elle opère la communication. »
Najjar « Un écrivain doit défendre des valeurs et pas des idéologies. »
Nietzsche « Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges. »
Pareto « L'idéologie fait partie intégrante du caractère de l'homme civilisé. »
Perron (du) « L'idéologie n'est à craindre que lorsqu'elle s'appuie sur la haine. »
Poupart « On devrait avoir la sagesse de rejeter les idéologies qui ne procurent pas ipso facto félicité et
allégresse. »
Revel « L'idéologie n’étant pas tirée des faits, elle ne se sent jamais réfutée par eux »
Revel « L'idéologie, c'est ce qui pense à votre place. »
Sartre « L'idéologie de la carrière : les plus forts doivent se révéler, les moins forts doivent succomber. »
Schulman « En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. »
Vassilikos « Les idéologies sont les locomotives de la réalité. »
Winock « Dans une civilisation démocratique, il est inconcevable que l’on règle ses différends idéologiques
à coups de pistolet-mitrailleur. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
 12 théories de l'Etat et de la société / Pierre Chassard. - Dualpha, 2008
 La Barbarie / Michel Henry. - Paris : PUF, 2004.

320.5 CHA (*)
190 HEN

 Comment croire encore en la politique? : petite défense de l'engagement / Jean-François Petit. - Paris :
Bayard, 2011.
320 PET
 Une démence ordinaire / Nicolas Grimaldi. - Paris : PUF, 2009. (Perspectives critiques / Roland Jaccard,
Paul Audi)
190 GRI
 Désobéissance civile et démocratie : sur la justice et la guerre / Howard Zinn; préface de Jean-Luc Chappey.
- Nouv. éd. - Marseille : Agone, 2010.
323 ZIN
 Eloge de la politique profane / Daniel Bensaïd. - Paris : Albin Michel, 2008.
 L'homme compassionnel / Myriam Revault d'Allonnes. - Paris : Editions du Seuil, 2008.
 L'idéologie et l'utopie / Paul Ricœur. - Paris : Seuil, 2016.

320.1 BEN
320 REV
190 RIC

 La pensée égarée : islamisme, populisme, antisémitisme : essai sur les penchants suicidaires de l'Europe /
Alexandra Laignel-Lavastine. - Paris : Grasset, 2015.
320.5 LAI
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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