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Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
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. »
Barres « L'autorité, c'est moins la qualité d'un homme qu'une relation entre deux êtres. »
Beauvoir Simone de « Le meilleur des princes a toujours sur la conscience des centaines de morts. »
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... »
Coluche «L'humour est toujours contre le pouvoir. »
Comte-Sponville « 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. »
Condillac « La volonté est un désir absolu et tel que nous pensons qu'une chose désirée est en notre
pouvoir. »
Crémieux « Comptez l'argent pour rien, les places pour rien, la popularité pour rien ; c'est la presse qui
est tout. Achetez la presse et vous serez maîtres de l'opinion, c'est-à-dire les maîtres du pays. »
D’Orléans Henri « La mission essentielle du pouvoir est de rendre les hommes heureux. »
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 »
Ibsen « L'homme le plus fort du monde est celui qui est le plus seul. »
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. »
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. »
Le Bon « Un dictateur n'est qu'une fiction. Son pouvoir se dissémine en réalité entre de nombreux sousdictateurs anonymes et irresponsables dont la tyrannie et la corruption deviennent bientôt
insupportables. »
Lyotard JF « Cessez une dernière fois de confondre pouvoir et puissance. Le pouvoir est d'un moi, d'une
instance, la puissance de personne. »
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 « 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 ? »
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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. »
Platon « Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités ou que ceux que l'on appelle
aujourd'hui rois et souverains ne seront pas vraiment philosophes [...] il n'y aura de cesse aux maux des
cités. »
Renan « La vérité sera un jour la force. «Savoir, c'est pouvoir» est le plus beau mot qu'on ait dit »
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 « 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 »
Shaw « Celui qui peut, agit. Celui qui ne peut pas, enseigne. »
Tocqueville « Les peuples démocratiques haïssent souvent les dépositaires du pouvoir central ; mais ils
aiment toujours ce pouvoir lui-même. »
Valéry « C'est donc l'instinct de l'abus du pouvoir qui fait songer si passionnément au pouvoir. Le
pouvoir sans abus perd le charme. »
Valéry « Il suffit de s'interroger pour sentir en soi-même cette conviction moderne : que tout "savoir"
auquel ne correspond aucun "pouvoir" effectif n'a qu'une importance conventionnelle ou arbitraire. »
Virgile « Epargner ceux qui se soumettent, et dompter les superbes. »
Weber Max « Nous entendrons par politique l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au
pouvoir ou d'influencer la répartition du pouvoir, soit entre les États, soit entre les divers groupes à
l'intérieur d'un même État. »

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾ La barbarie intérieure : essai sur l'immonde moderne / Jean-Frans Matti - PUF, 2004

190 MAT*

¾

De l'esprit des lois / Montesquieu. - Larousse, 1995

¾

Les grandes dictatures de l'histoire / Ibrahim Tabet. - De Vecchi, 2006

920 TAB

¾

Les lois : extraits / Platon. - Gallimard, 1997

182 PLA

¾

La République / Platon. - Librairie générale française, 1995

182 PLA

¾

Médias, pouvoirs et société / Pascal Chabaud. - Ellipses, 2002

¾

La philosophie de l'existence : et autres essais / Hannah Arendt. - Payot, 2000

¾

Le Pouvoir des images / David Freedberg. - G. Monfort, 1998

306.4 FRE

¾

Pouvoir et contre-pouvoir à l'ère de la mondialisation / Ulrich Beck. - Flammarion, 2005

306.2 BEC

¾

Le Pouvoir, l'Etat, la Politique / sous la dir. d'Yves Michaud. - O. Jacob, 2002

323 POU

¾

La Violence totalitaire : Essai d'anthropologie politique/Michel Maffesoli. –
Descle de Brouwer, 1999

303 MAF
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