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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
 

1. Amiel « Pour désarmer en nous la foi de ses crocs venimeux, il nous faut la subordonner à l'amour de la 

vérité. Le culte suprême du vrai est le moyen d'épurer toutes les religions, toutes les confessions, toutes les 

sectes. » 

2. Benoit « On ne lutte pas à arme égale contre une idéologie. Ni le sentiment, ni les pressions ne peuvent venir 

à bout d'un comportement sectaire. » 

3. Bossuet « Faire secte à part, c'est rompre les liens extérieurs de l'unité de l'Église. » 

4. Bossuet « Il paraîtra toujours aux yeux de l'univers, qu'eux et la secte qu'ils ont établie se seront détachés 

de ce grand corps et de cette Église ancienne que Jésus-Christ a fondée. » 

5. Cespedes « Il s'agit d'adhérer à un dogme présenté comme une marque, ou d'adorer une marque mise en 

scène comme un dogme [..]la jeunesse critique est ainsi neutralisée : on en fait de la pâte à secte, corvéable 

à l'envi moyennant un plan de com' bien huilé. » 

6. Chamfort (de) « La secte ne produit que des esprits enclins à la haine, de soi, des autres, de la nation, de 

tout au final, à l’opposé de la charité. » 

7. Comte-Sponville « La secte, c'est l'Eglise de l'autre quand on s’en méfie » 

8. Cyrulnik « Ces jeunes qui flottent sont des proies parfaites pour les sectes et les mouvements extrémistes. 

Quand on ne sait pas qui on est, on est ravi qu’une dictature vous prenne en charge et, dès l’instant où l’on 

se soumet à un maître, à un texte unique, on devient fanatique. » 

9. D’Ablancourt « Il n'embrassa point de secte particulière, mais il prit ce qu'il y avait de bon en chacune. » 

10. D’Alembert « Les imams et les muphtis de toutes les sectes me paraissent plus faits qu'on ne croit pour 

s'entendre; leur but commun est de subjuguer, par la superstition, la pauvre espèce humaine. »  

11. Delaunay « Il existe dans l'hindouisme une secte progressiste, le Brahma samâj, dont le but est 

d'européaniser en la réformant la religion hindoue. » 

12. Dicton néerlandais « Un hollandais, une Eglise. Deux hollandais, une secte. Trois hollandais, un schisme. » 

13. Dufaux « César a décidé de nettoyer Rome d'une secte immonde qui adore un poisson ! Des Juifs qui ont 

subi l'ascendant d'un mage en Judée. » 

14. Emerson « Une secte ou un parti est un élégant recours à l'incognito pour épargner à un homme la peine 

de penser. » 

15. Fén « Il y a une célèbre division de la philosophie, en ionique et italique ; Thalès de Milet a été chef de la 

secte ionique, et Pythagore, de la secte italique. » 

16. Fillaire « Le nazisme comme le stalinisme furent de formidables manipulations. Les sectes adoptent ces 

mêmes méthodes avec une diversité de moyens et d'applications. » 

17. Frossard « On va chercher dans les sectes un peu de cette chaleur que produisent les inquiétudes et les 

désarrois partagés dans un monde gagné par le froid de l’indifférence. » 

18. Guaino « La démocratie s’accommode du communautarisme, des phénomènes sectaires. La République 

non. » 

19. Kahn Jean-François « De nos jours, les religions tuent plus que les sectes. Mais il ne faut pas le dire. » 

20. Kahn Jean-François « En fait, toute religion est une secte qui a réussi. On donne d'ailleurs le nom de secte 

à toute église non officielle qui concurrence les Eglises officielles. » 

21. Leibniz (lettre à Malebranche) « Je voudrais que vous n’eussiez pas écrit pour les cartésiens seulement, 

comme vous avouez vous-même, car il me semble que tout nom de secte doit être odieux à un amateur de la 

vérité. » 

22. Malesherbes « L'autorité du gouvernement sur les sectes doit se borner à prévenir qu'elles ne deviennent 

des partis. » 

23. Marmontel (de) « L'esprit de la secte stoïque fut l'enthousiasme de la vertu ; le génie de l'ancienne Rome 

fut l'enthousiasme de la patrie. » 

24. Montesquieu « Aussi a-t-on toujours remarqué qu'une secte nouvelle, introduite dans un État, était le moyen 

le plus sûr pour corriger tous les abus de l'ancienne. »  

25. Montesquieu « Elle [la secte des stoïciens] n'outrait que les choses dans lesquelles il y a de la grandeur. » 

26. Morelli « Les sectes ont généralement repris la tradition en vigueur dans les religions, qui veut que 

l'engagement total passe par le dévouement total. » 

 

file:///C:/Users/Jean-Paul/Documents/Café%20Philo/Sujets/2012-2013/2008-2009/Amitié/rose-marie.rigal@ville-agde.fr
mailto:jpcolin@cafe-philo.eu


CAFE-PHILO à la Maison des Savoirs 

 SECTE  
Citations et références de livres 

rose-marie.rigal@ville-agde.fr /  jpcolin@cafe-philo.eu 
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur : http://www.cafe-philo.eu/ 

2 

 

 

27. Napoléon Bonaparte « Il n'existe pas de sectes en géométrie. » 

28. Navalhas « Secte, religion ; foi, superstition, juste un problème de définition. » 

29. Pascal « En lisant cet auteur [Montaigne] et le comparant avec Épictète, j'ai trouvé qu'ils étaient assurément 

les deux plus grands défenseurs des deux plus célèbres sectes du monde [le pyrrhonisme et le stoïcisme]. » 

30. Prévot « Sectaire : celui qui ne voit qu'une étoile dans le ciel. » 

31. Rostand (Jean) « Dans le mal imputable à tout sectarisme, il entre, d'abord, tout le bien qu'il faut au 

sectarisme adverse. » 

32. Rousseau « Je considérais cette diversité des sectes qui règnent sur la terre, et qui s'accusent mutuellement 

de mensonge et d'erreur ; je demandais : quelle est la bonne ? chacun me répondait : c'est la mienne. » 

33. Rousseau « L'ambition d'être chef de secte se fit entendre ; les hérésies pullulèrent de toutes parts. » 

34. Tournai (de) « Il y en a trois qui se partagent le monde de leurs sectes et de leurs doctrines : Moïse, Jésus, 

Mahomet ; Moïse, le premier rendit fous les juifs ; Jésus les chrétiens ; Mahomet les païens. » 

35. Vauvenargues « Lorsqu’on rapporte sans partialité les raisons des sectes opposées, et qu’on ne s’attache à 

aucune, il semble qu’on s’élève en quelque sorte au-dessus de tous les partis. »  

36. Voltaire « Le ridicule est une puissante barrière contre les extravagances de tous les sectaires. » 

37. Voltaire « Toute secte, en quelque genre que ce puisse être, est le ralliement du doute et de l'erreur. » 

38. Voltaire « Vous êtes mahométan, donc il y a des gens qui ne le sont pas, donc vous pourriez bien avoir tort. »  

39. Woodrow « Les sectes sont des clignotants qui signalent un défaut dans les circuits de notre civilisation 

matérialiste. » 

40. Zola « C'était le coup de folie de la foi, l'impatience d'une secte religieuse, qui, lasse d'espérer le miracle 

attendu, se décidait à le provoquer enfin. » 
 

                   
 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 Dans la secte / scénario Pierre Henri. - La Boîte à bulles, 2005 / BD                                                ALL (*) 

 Des cultures et des dieux : repères pour une transmission du fait religieux / édition sous la direction de 

Jean-Christophe Attias, Esther Benbassa. - Fayard, 2007                                          200.9 ATT 

 Des sectes dans la France contemporaine : 1905-2000 : contestation ou innovation religieuse ? /  

Jean-Pierre Chantin. - Privat, 2004            291.9 CHA 

 Les invasions mystiques : spiritualités, hétérodoxies et censures au début de l'époque moderne / 

Sophie Houdard. - Belles lettres, 2008                     944.03 HOU 

 Scientologie : autopsie d'une secte d'Etat / Emmanuel Fansten. - R. Laffont, 2010         299 FAN 

 Les sectes / Bernard Fillaire, Janine Tavernier. - le Cavalier bleu, 2003         291.9 FIL 

 Les sectes : savoir les reconnaître, comprendre leurs mécanismes, les combattre efficacement, aider les 

victimes / Thomas Lardeur. - Presses de la Renaissance, 2004                    291.9 LAR 

 Sectes et démocratie / sous la direction de Françoise Champion et Martine Cohen. – Seuil, 1999 
                                                                                                                                                                                              291.9 SEC 

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches. 
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