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TOTALITARISME
Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs :
1. Arendt « À partir du moment où nous n'avons plus de presse libre, tout peut arriver. Ce qui permet à une dictature
totalitaire ou à toute autre dictature de régner, c'est que les gens ne sont pas informés. »
2. Arendt « L’absence ou le mépris du programme n’est pas nécessairement un signe de totalitarisme. »
3. Arendt « La principale caractéristique de l’homme de masse n’est pas la brutalité ou le retard mental, mais l’isolement
et le manque de rapports sociaux normaux. »
4. Arendt « Les mouvements totalitaires avaient moins besoin de l’absence de structure d’une société de masse, que des
conditions spécifiques d’une masse atomisée. »
5. Arendt « Les mouvements totalitaires sont des organisations massives d’individus atomisés et isolés. »
6. Arendt « Sans les masses, le chef n’existe pas. »
7. Atwood « Si l'on veut instituer un système totalitaire efficace, ou n'importe quel système, d'ailleurs, il est nécessaire
d'offrir certains bénéfices et libertés à une poignée de privilégiés, en échange de ceux que l'on abolit. »
8. Baruk « [...] la pédagogie reste pédagogique, c'est-à-dire d'essence totalitaire. »
9. Belleau « La révolution n'a jamais amené que des régimes totalitaires plus durs que ceux qu'elle cherchait à renverser. »
10. Bernanos « Il en sera bientôt du mythe totalitaire ce qu'il en est présentement du mythe démocratique, car le cynisme
ne soulage qu'un moment les consciences écœurées par l'hypocrisie. »
11. Comte-Sponville « Le totalitarisme règne ordinairement au nom du bien et du vrai ; gouverne par le mensonge et la
terreur. »
12. Debré Constance « L’obligation au bonheur est totalitaire, et c’est la tyrannie de l’époque. »
13. Ferry « Toute situation peut, c'est vrai, déterminer. Aucune n'est à elle seule rigoureusement déterminante. À preuve
l'existence, même marginale, de dissidents et de résistants dans tous les régimes totalitaires... »
14. Gandhi « Quelle différence cela fait-il aux morts, aux orphelins et aux sans-abris, que la destruction aveugle ait été
amenée au nom du totalitarisme ou au nom sacré de la liberté et de la démocratie ? »
15. Gary Romain « La psychanalyse prend aujourd'hui, comme toutes nos idées, une forme aberrante totalitaire ; elle
cherche à nous enfermer dans le carcan de ses propres perversions. »
16. Grossman « La violence exercée par un État totalitaire est si grande qu'elle cesse d'être un moyen pour devenir l'objet
d'une adoration quasi mystique et religieuse. »
17. Hua « En quarante ans [depuis la fin de la révolution culturelle], nous sommes passés d'une période de répression
totalitaire à une période de défoulement anarchique. La violence du défoulement de ces dernières années s'explique par
celle de la répression passée. »
18. Huxley « Un État totalitaire efficient serait celui dans lequel le comité exécutif des chefs politiques et leur armée de
directeurs auraient la haute main sur une population d'esclaves qu'il serait inutile de contraindre, parce qu'ils auraient
l'amour de leur servitude. »
19. Jean-Paul II « Une démocratie sans valeurs se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois comme
le montre l'histoire. »
20. Krishnamurti « Les leaders et leurs autorités sont facteurs de détérioration dans n'importe quelle culture. Suivre
quelqu'un c'est n'avoir pas de compréhension ; il n'y a là que crainte et conformité, lesquelles aboutissent à la cruauté
des États totalitaires et au dogmatisme des Églises. »
21. Kundera « La Vérité totalitaire exclut la relativité, le doute, l'interrogation et elle ne peut donc jamais se concilier avec
ce que j'appellerais l'esprit du roman. »
22. Lévy Bernard-Henri « L'Etat totalitaire ce n'est pas la force déchaînée, c'est la vérité enchaînée. »
23. Louis Edouard « La souffrance est totalitaire : tout ce qui n'entre pas dans son système, elle le fait disparaître. »
24. Malaparte « Un état totalitaire est un état où tout ce qui n'est pas défendu est obligatoire. »
25. Marcuse « Le totalitarisme... découle d'un système spécifique de production et de distribution parfaitement compatible
avec un pluralisme de partis, de journaux, avec la séparation des pouvoirs. »
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Mises « À la base de toutes les doctrines totalitaires se trouve la croyance que les gouvernants sont plus sages et d'un
esprit plus élevé que leurs sujets, qu'ils savent donc mieux qu'eux ce qui leur est profitable. »
Mussolini « Pour le fascisme, tout est dans l'État et rien d'humain ou de spirituel n'existe et encore moins n'a de valeur
en dehors de l'État. En ce sens le fascisme est totalitaire, et l'État fasciste, la synthèse et l'unité de toutes les valeurs,
interprète, développe et donne pouvoir à tous les aspects de la vie d'un peuple. »
Orwell « Les intellectuels sont portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires. »
Picard « Le pouvoir rend l'homme fou, et folle la femme, d'une folie intériorisée, socialement acceptable et valorisante,
et dont la principale manifestation consiste justement en cette revendication totalitaire : avoir toujours raison. »
Rabin « L'histoire nous a enseigné que personne n'a jamais mis fin au chantage d'un pays totalitaire par l'apaisement. »
Revel « Le totalitarisme veut atteindre la racine même de la pensée et de la sensibilité, tuer la source de l'indépendance
intellectuelle et morale en chaque individu. »
Rosset « Une des marques les plus assurées de la joie est, pour user d'un qualificatif aux résonances fâcheuses à bien
des égards, son caractère totalitaire. Le régime de la joie est celui du tout ou rien : il n'est de joie que totale ou nulle. »
Rostand Jean « Totalitarisme : racisme intellectuel. Lignée pure de la pensée, avec tous les inconvénients de
l'homogénéité génétique. »
Saint-Exupéry « Une tyrannie totalitaire pourrait nous satisfaire, elle aussi, dans nos besoins matériels. Mais nous ne
sommes pas un bétail à l'engrais. »
Salin « Le totalitarisme est en germe dans la démocratie sociale ; il est toujours présent, toujours prêt à renaître, à se
développer, car il est la nature même de l’État. »
Sansal « Toute religion qui sort de sa vocation de nourrir le dialogue entre l'homme et son créateur et s'aventure dans
le champ politique recèle un potentiel totalitaire. »
Todorov « Comme la démocratie, le totalitarisme se réclame de la pensée rationnelle et de la science. La démocratie
ne se confond ni avec le colonialisme ni avec le communisme, et pourtant tous trois sont souvent animés par un esprit
messianique. »
Val « Quand commence la vie privée ? Quand un individu s'isole pour lire un livre. Voilà pourquoi le totalitarisme,
qu'il soit communiste ou fasciste, brûle d'abord les livres. C'est parce qu'ils sont la clef qui ouvre la porte de la vie
privée. »
Vigan (de) « Aujourd'hui il lui semble que l'entreprise est un lieu qui broie. Un lieu totalitaire, un lieu de prédation, un
lieu de mystification et d'abus de pouvoir, un lieu de trahison et de médiocrité. »
Werber « Le rêve est un frein naturel au totalitarisme. »
Zilong « Pour pouvoir se tenir droit et respirer librement, il faut lutter. »

2. Livres disponibles à la médiathèque d’Agde :
 L’impérialisme / Arendt, Hannah / Fayard. Paris - 1984
 Le système totalitaire / Arendt, Hannah /Seuil. Paris - 1972
 La guerre d’Espagne : L’histoire face à la confusion mémorielle / Payne, Stanley George / Cerf. Paris - 2010
 La ferme des animaux / Orwell, George / Belin. Paris ; Gallimard - 2016
 La route de la servitude / Hayek, Friedrich August / PUF. Paris - 1985
 Une démence ordinaire / Grimaldi, Nicolas / PUF. Paris - 2009
 A la table des tyrans / Roudaut, Christian / Flammarion. Paris - 2021
 Dictature 2.0 : Quand la Chine surveille son peuple, et demain le monde / Strittmatter, Kai / Tallandier - 2020
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