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Alain « On dit que les nouvelles générations seront difficiles à gouverner. Je l'espère bien. »
Alain « Tout pouvoir sans contrôle rend fou. »
Balzac « Tout pouvoir est une conspiration permanente. »
Balzac « Tout pouvoir humain est un composé de patience et de temps. Les gens puissants veulent et
veillent. »
Balzac « Un pouvoir impunément bravé touche à sa ruine. »
Barres « L'autorité, c'est moins la qualité d'un homme qu'une relation entre deux êtres. »
Bernanos « La dictature des masses n'est nullement la libération des masses. »
Bernanos « La vocation de l'homme est de dominer et d'ordonner le réel. »
Caillois « Tout pouvoir vient d'une discipline et se corrompt dès qu'on en néglige les contraintes. »
Carrel Alexis « La standardisation des êtres humains par l'idéal démocratique a assuré la
prédominance des faibles... »
Chamfort «On gouverne les hommes avec la tête. On ne joue pas aux échecs avec un bon coeur. »
Comte-Sponville « La puissance, nous la partageons avec la nature. Il n’est de pouvoir

qu’humain. C’est pourquoi le pouvoir est tellement agaçant quand c’est celui des autres, et
tellement délicieux quand c’est le sien »
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Corneille « Un monarque a souvent des lois à s'imposer : Et qui veut pouvoir ne doit pas tout oser. »
D’Orléans Henri « La mission essentielle du pouvoir est de rendre les hommes heureux. »
Diderot « Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. »
Diderot « Le prince tient de ses sujets mêmes l'autorité qu'il a sur eux : et cette autorité est bornée
aux lois de la nature et de l'Etat. »
Flaubert « Pour que la matière ait tant de pouvoir, il faut qu'elle contienne un esprit. »
Gracian Baltasar « L'homme qui en a compris un autre est en état de le dominer. »
Hobbes « Je mets au premier rang, à titre d'inclination générale de toute l'humanité, un désir
perpétuel et sans trêve d'acquérir pouvoir après pouvoir. »
Hobbes « Le pouvoir d’un homme consiste dans ses moyens présents d’obtenir quelque bien
apparent futur »
Jacquard Albert « Etre humain c'est faire un projet, et développer ses pouvoirs pour essayer de le
réaliser »
Kant « Tu dois, donc tu peux ; une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une
seule et même chose. »
La Bruyère « Les hommes veulent être esclaves quelque part et puiser là de quoi dominer ailleurs. »
La Fontaine « La raison du plus fort est toujours la meilleure. »
La Fontaine « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront
blanc ou noir. »
Lacan « Tout pouvoir légitime, comme toute espèce de pouvoir, repose aussi sur le symbole. »
Le Bon « La compétence sans autorité est aussi impuissante que l'autorité sans compétence. »
Le Bon « La place de l'homme dans la vie est marquée non par ce qu'il sait, mais par ce qu'il veut et
ce qu'il peut. »
Machiavel « Et toujours, s'il est puissant en armes, il aura bons amis. »
Marx « Toute classe qui aspire à la domination (...) doit conquérir d'abord le pouvoir politique pour
représenter à son tour son intérêt propre comme étant l'intérêt général. »
Montaigne « Les lois se maintiennent en crédit non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles
sont lois. »
Montesquieu « La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés... Pour qu'on
ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »
Montesquieu « Le gouvernement monarchique a un grand avantage sur le républicain : les affaires
étant menées par un seul, il y a plus de promptitude dans l'exécution. »
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Montesquieu « Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des
choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »
Montesquieu « Quand on veut gouverner les hommes, il ne faut pas les chasser devant soi, il faut les
faire suivre. »
Pascal « Que sert à l'homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ? »
Pascal « Ne pouvant faire qu’il soit force d’obéir à la justice, on fait qu’il soit juste d’obéir à la
force, afin que le juste et le fort fussent ensemble, et que la paix fût, qui est le souverain bien »
Phèdre « Faire alliance avec un homme puissant n'est jamais sûr. »
Robespierre « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le
plus sacré et le plus indispensable des devoirs. »
Rousseau « L'ordre social ne vient pas de la nature. Il est fondé sur des conventions. »
Rousseau « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa
force en droit et l'obéissance en devoir »
Stendhal « Quoiqu'en disent certains ministres hypocrites, le pouvoir est le premier des plaisirs. »
Valéry « Le seul gage du savoir réel est le pouvoir ; pouvoir de faire ou pouvoir de prédire. »
Virgile « Epargner ceux qui se soumettent, et dompter les superbes. »
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Virgile « Nous ne pouvons tous toutes choses. »
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2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
♦ La barbarie intérieure : essai sur l'immonde moderne/Jean-François Mattéi - PUF, 2004
190 MAT(*)

♦ Les divins Césars : idéologie et pouvoir dans la Rome impériale / Lucien Jerphagnon. Tallandier,
2004
937 JER
♦ Etaient-ils fous ou diaboliques ? : Caligula, Néron, Domitien, Commode, Caracalla, Élagabal,
Maximin 1er le Thrace / Monique Jallet-Huant. - Presses de Valmy, 2010
937 JAL
♦ L'Impérialisme / Hannah Arendt. - Fayard, 1984 Titre général : Les Origines du totalitarisme 2
321 ARE 2

♦ Discours sur les origines et les fondements de l'inégalité : Œuvres complètes... 3, Du Contrat
social ; Ecrits politiques / Jean-Jacques Rousseau. - Gallimard
190 ROU
♦ Le pouvoir : introduction, choix de textes, commentaires, vade-mecum et bibliographie/ Céline.
Spector. - Flammarion, 2011
190 POU
♦ Pouvoir et contre-pouvoir à l'ère de la mondialisation / Ulrich Beck. - Flammarion, 2005
306.2 BEC

♦ Le Prince / Machiavel. - PUF, 2000

190 MAC

♦ Propos sur les pouvoirs / Alain. - Gallimard, 1985

190 ALA

♦ Sexe et pouvoir : les dessous de la vie des chefs / Dimitri Casali, Antoine Auger.
La Martinière, 2008
909 CAS
♦ La Violence totalitaire : Essai d'anthropologie politique / Michel Maffesoli. - Desclée de Brouwer,
1999
303 MAF
♦ L'Action politique entre violence et respect / Olivier Mongin / In : Esprit. No 376, du
01/07/2011
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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