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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Barbey d'Aurevilly « L'idéal économique des bourgeois est d'augmenter indéfiniment le nombre des 
consommateurs. » 

2. Berl « Le capitalisme ne peut être pensé que par le communisme. » 
3. Bernanos « La Démocratie est la forme politique du Capitalisme, dans le même sens que l'âme est la Forme du 

Corps selon Aristote, ou son Idée, selon Spinoza. » 
4. Bernard (Tristan) « La liberté est un bien précieux, mais il faut avoir un petit capital d’exploitation pour la 

cultiver. » 
5. Blanqui. « Le capital est du travail volé ». 
6. Borman « Un capitalisme sans banqueroute est comme un christianisme sans enfer. » 
7. Bruclain « On voit bien déjà que le néo-capitalisme est prêt à partager plus équitablement les richesses, mais 

non le pouvoir. » 
8. Campion « Communisme: capitalisme d'Etat. » 
9. Camus « L'homme du siècle demande des lois et des institutions de convalescence, qui le brident sans le briser, 

qui le conduisent sans l'écraser. » 
10. Cesbron « Il ne faut pas tenter de couler le capital : il est insubmersible ; il faut l'arraisonner. » 
11. Cespedes « Et si ce n'était pas le capitalisme impérialiste qui engendrait la dissociation - comme beaucoup le 

pensent, avec ou sans Marx -, mais au contraire la dissociation qui imposait le capitalisme? » 
12. Churchill. « Le vice inhérent au capitalisme consiste en une répartition inégale des richesses. La vertu inhérente 

au socialisme consiste en une égale répartition de la misère ». 
13. Coe « La droite et la gauche sont devenues des concepts dénués de sens. Le capitalisme a triomphé, et, tôt ou 

tard, toute activité humaine sera entièrement gouvernée par les fluctuations hasardeuses du marché. » 
14. Comte-Sponville «Ne comptons pas sur le marché pour être juste à notre place. Ni sur la justice pour créer des 

richesses »  
15. Dantec « Le capitalisme est le système d'exploitation dont l'homme est l'ordinateur. » 
16. Dantin. « Le capital, c'est un levier indispensable à presque tout effort humain. Ce n'est pas juste au fond, car 

l'âme des entreprises ce devrait être le talent ». 
17. Detoeuf. « Le capital est du travail accumulé. Seulement, comme on ne peut pas tout faire, ce sont les uns qui 

travaillent et les autres qui accumulent ». 
18. Einstein « L'égoïsme et la concurrence restent hélas plus puissants que l'intérêt général ou que le sens du 

devoir. » 
19. Engels « L'état est le capitaliste idéal. » 
20. Fayard. « Crise : Etat structurel de l’économie capitaliste libérale ». 
21. Friedman « L'histoire suggère uniquement que le capitalisme est une condition nécessaire à la liberté politique. 

Clairement ce n'est pas une condition suffisante. » 
22. Gómez Dávila « Si l’on aspire seulement à doter d’un nombre croissant de biens un nombre croissant d’êtres, 

sans se soucier de la qualité des êtres ni de celle des biens, alors le capitalisme est la solution parfaite. » 
23. Hessel « Le capitalisme financier n'est pas le capitalisme productif; il parasite celui-ci en détournant les 

capitaux du secteur productif au profit de la spéculation.» 
24. Houellebecq « Le capitalisme est dans son principe un état de guerre permanente, une lutte perpétuelle qui ne 

peut jamais avoir de fin. » 
25. Jaurès « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. » 
26. Lafargue « Le grand problème de la production capitaliste n'est plus de trouver des producteurs et de décupler 

leurs forces mais de découvrir des consommateurs, d'exciter leurs appétits et de leurs créer des besoins 
factices. » 

27. Laffitte « Le travail, c'est du capital qui ne s'accumule pas. » 
28. Léon XIII « L’un a besoin de l’autre : le capital n’est rien sans le travail, le travail rien sans le capital. » 
29. Lincoln « Le capital est seulement le fruit du travail et il n'aurait jamais pu exister si le travail n'avait tout 

d'abord existé ». 
30. Maier « La philosophe Hannah Arendt le disait déjà: le capitalisme engendre du superflu, et c'est d'abord nous 

qui sommes superflus! » 
31. Martin du Gard « On ne peut pas demander au capitalisme de se détruire lui-même, en sapant ses propres 

assises! » 
32. Marx « La richesse des sociétés dans lesquelles règne le capitalisme s'annonce comme une gigantesque 

accumulation de marchandises. » 
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33. Marx « Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain ; le moulin à vapeur, la société avec le 

capitaliste industriel. » 
34. Mirabeau « Réprouver les capitalistes comme inutiles à la société, c'est s'emporter follement contre les 

instruments mêmes du travail. » 
35. Mises « L'économie de marché n'a pas besoin d'apologistes ni de propagandistes. [...] Si vous cherchez son 

monument, regardez autour de vous. » 
36. Muhammad « Le capitalisme que nous connaissons n'est qu'à moitié développé. Il faut créer un système 

parallèle tourné vers la maximisation du bien-être social. » 
37. Piketty « On est trop habitués en Europe à bénéficier du libre-échange des biens, de la circulation des capitaux, 

en échange de rien. » 
38. Proudhon « Le salaire du travailleur ne dépasse guère sa consommation courante et ne lui assure pas le salaire 

du lendemain; tandis que le capitalisme trouve dans l'instrument produit par le travailleur un gage 
d'indépendance et de sécurité pour l'avenir. » 

39. Rouleau « Les monopoles sont au libre marché ce que les dictatures sont à la politique. » 
40. Sauvy. « Si le capitalisme subsiste en dépit de ses imperfections et de ses injustices, c'est parce qu'il n'y a pas de 

remplaçant présentable ». 
41. Smith « Tout pour nous et rien pour les autres, voilà la vile maxime qui paraît avoir été, dans tous les âges, celle 

des maîtres de l’espèce humaine » 
42. Tesson « Dans sa boulimie de production, la modernité crée des produits sans avenir. Le capitalisme c'est la 

réduction de l'intervalle entre le moment où l'on achète un objet et où on le remplace. » 
43. Vallès « Le Capital mourrait si, tous les matins, on ne graissait pas les rouages de ses machines avec de l'huile 

d'homme. «  
44. Wolinski. « La question est de savoir si nous préférons être opprimés par le communisme ou exploités par le 

capitalisme ». 
45. Zinoviev « Il est aussi absurde de parler de démocratie ou d'efficacité économique dans une société communiste 

que d'évoquer un capitalisme sans argent. » 
 

                                
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

 

 Le Capital : livre I et 2 / Karl Marx. - Flammarion, 1985        330 MAR 1 / 330 MAR 2 (*) 
 

 Le capital au XXIe siècle / Thomas Piketty. - Seuil, 2013             330 PIK 
 

 Le capitalisme / Claude Jessua. - PUF, 2004                  330 JES 
 

 Le capitalisme à l'agonie / Paul Jorion. - Fayard, 2011            330 JOR 
 

 Le capitalisme est-il moral ? / André Comte-Sponville. - Albin Michel, 2004                  170 COM 
 

 Capitalisme et schizophrénie. 1, L' Anti-OEdipe / Gilles Deleuze, Félix Guattari. - Editions de 
Minuit, 1973                          190 DEL 1 

 

 Capitalisme et schizophrénie. 2, Mille plateaux / Gilles Deleuze, Félix Guattari. - Editions de Minuit, 
1980                190 DEL 2 

 

 La culture de l'égoïsme / Christopher Lasch, Cornelius Castoriadis. - Climats, 2012        302 LAS 
 

 Marx, ô Marx, pourquoi m'as-tu abandonné ? / Bernard Maris. - Les échappés, 2010       330 MAR 
 

 Le paradoxe de Robinson : capitalisme et société / François Flahault. - Mille et une nuits, 2003 
                      330 FLA 

 

 Le triomphe de la cupidité / Joseph E. Stiglitz. - les Liens qui libèrent, 2010               330.904 STI 
 

 Vers un nouveau capitalisme / Muhammad Yunus, - Lattès, 2008            338 YUN 
 

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




