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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 

1. Alain « Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance il assure l'ordre ; par la 

résistance, il assure la liberté. » 

2. Anonyme « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » 

3. Baden-Powell « C’est moins par la force de ses armements qu’une nation s’élève au-dessus des autres que par 

le caractère de ses citoyens. » 

4. Beigbeder « Bientôt les pays seront remplacés par des entreprises. On ne sera plus citoyen d'une nation mais 

on habitera des marques. » 

5. Berl « Le patriotisme, l'amour simple du citoyen pour l'air natal, les lieux où il a grandi sont, à mon estime, en 

recul depuis Michelet. » 

6. Bernanos « Ce sont les démocrates qui font les démocraties, c'est le citoyen qui fait la république. » 

7. Beveridge « L’ignorance est une mauvaise graine, que les tyrans cultivent parmi leurs sujets, mais qu’aucune 

démocratie ne peut se permettre parmi ses citoyens. » 

8. Bouvard Philippe « Le Français civilisé doit acheter une auto par civisme et ne pas s'en servir pour la même 

raison. Mais à quoi bon multiplier les ronds-points giratoires si personne ne roule plus autour ? » 

9. Bové José « La désobéissance civique est un acte de résistance collective, qui agglomère et transcende les 

démarches d'individus indignés. » 

10. Capus « Un citoyen français a deux sortes d’ennemis également redoutables : ceux qui violent les lois et ceux 

qui les observent avec rigueur. » 

11. Caron « Quand le civisme largue les voiles, il laisse toute la place au banditisme. » 

12. Comte-Sponville « Le civisme est la vertu du citoyen : celle qui nous permet d’être libres ensemble, de vivre 

dans une même Cité, et d’en être digne. 

13. Daninos « Civisme - On en attend toujours un peu de la part de beaucoup qui n’en montrent aucun. » 

14. Daninos « La France est le seul pays du monde où, si vous ajoutez dix citoyens à dix autres, vous ne faites pas 

une addition, mais vingt divisions. » 

15. Debbouze Jamel « Payer mes impôts, c'est un vrai kif. Ça veut dire être citoyen. Mes parents n'ont pas connu 

ça. Ils n'étaient pas imposables. » 

16. Debray « Être libre, c'est se gouverner soi-même. Consentir à la règle qu'on se donne n'a rien d'humiliant. Si 

tu fais la loi, il est normal que tu lui obéisses. Sinon, tu ne te respectes plus toi-même. Cela s'appelle le civisme. » 

17. Démosthène « Je crois d’un bon citoyen de préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. » 

18. Fustel de Coulanges « On reconnaissait le citoyen à ce qu'il avait part au culte de la cité, et c'était de cette 

participation que lui venaient tous ses droits civils et politiques. » 

19. Fustel de Coulanges « Zénon enseigne à l'homme qu'il a une dignité, non de citoyen, mais d'homme. » 

20. Gauchet « L'homme est pleinement homme dans le citoyen. » 

21. Heinlein « La citoyenneté est une attitude, un état d'esprit, la conviction émotionnelle que le tout est plus grand 

que la partie... et que la partie doit éprouver de la fierté à se sacrifier pour que le tout survive. » 

22. Hugo « Pour faire un citoyen, commençons par faire un homme. Ouvrons des écoles partout. » 

23. Ibsen « La société est comme un navire ; tout le monde doit contribuer à la direction du gouvernail. » 

24. Ionesco « La loi est nécessaire, étant nécessaire et indispensable, elle est bonne, et tout ce qui est bon est 

agréable. Il est, en effet, très agréable d'obéir aux lois, d'être un bon citoyen, de faire son devoir, de posséder 

une conscience pure ! » 

25. Jacquard Albert « Il faut savoir être un citoyen, c'est-à-dire « faire de la politique ». Certes, en faire c'est 

courir le risque de se tromper; mais ne pas en faire est être sûr de se tromper. » 

26. Leszczynski « L'amour de la patrie fait un bon citoyen, et un bon citoyen fait la gloire de sa patrie. » 

27. Mandela « La liberté sans le civisme, la liberté sans la capacité de vivre en paix, n'est absolument pas la vraie 

liberté ! » 

28. Marc Aurèle « Ce qui n'est pas nuisible à la cité ne l'est pas non plus au citoyen. Applique cette règle à tout 

ce qui te paraît être nuisible:  Si cela ne nuit pas à la cité, cela ne me nuit pas non plus. » 

29. Montesquieu « Je suis un bon citoyen parce que j'aime le gouvernement où je suis né, sans le craindre, et que 

je n'en attends d'autres faveurs que ce bien infini que je partage avec tous mes compatriotes. » 

30. Montherlant « On dit "civisme" par honte de dire "patriotisme", comme on dit "fréquenter" par peur de dire 

"coucher avec". » 
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31. Oubrou (imam) « L'essentiel est de veiller à ce que la référente symbolique à la charria, à l'islam ou au Coran 

n'entre pas en conflit avec les grands principes universels: liberté, égalité, citoyenneté, démocratie... » 

32. Péguy « La République une et indivisible, voilà ce qui est sorti de la déclaration des Droits de l'Homme et du 

Citoyen. C'est de cette République-là que nous sommes républicains. » 

33. Prochiantz « Face aux pratiques sociales la science montre ses limites et laisse seul au citoyen le pouvoir de 

choisir son destin. » 

34. Ramseier « Banques, assurances, gouvernants... ils se tiennent tous la main pour faire fructifier en toute 

légalité le pognon qu'ils nous piquent. C'est le système, qui est pourri, et quand tu profites du système, c'est du 

civisme. » 

35. Raynal « La liberté est la propriété de soi; on distingue trois sortes de libertés: la liberté naturelle, la liberté 

civile, la liberté politique; c'est-à-dire la liberté de l'homme, celle du citoyen et celle d'un peuple. » 

36. Revel « Il semble que le problème des devoirs du citoyen intéresse beaucoup moins que celui de ses droits. » 

37. Richard (internaute) « Dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas est à la fois courage, solidarité et 

civisme. » 

38. Rousseau « Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon. » 

39. Saint-Just « Les institutions sont la garantie du gouvernement d'un peuple libre contre la corruption des 

mœurs, et la garantie du peuple et du citoyen contre la corruption du gouvernement. » 

40. Saint-Just « Tout le monde veut gouverner, personne ne veut être citoyen. Où est donc la cité ? » 

41. Sauvy « Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés ils deviennent des sujets. » 

42. Sévillia « La crise de l'histoire, en France, est une crise du lien social, une crise de la citoyenneté. Un citoyen 

est l'héritier d'un passé plus ou moins mythifié, mais qu'il fait sien, quelle que soit sa généalogie personnelle. » 

43. Socrate « Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un citoyen du monde. » 

44. Solon « La société est bien gouvernée quand les citoyens obéissent aux magistrats et les magistrats aux lois. » 

45. Thucydide « Un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer, non pour un citoyen paisible, mais 

pour un citoyen inutile. » 

 
 

 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 A quoi servent les élections ? / Jon Elster, Arnaud Le Pillouer / PUF 2013.          324 ELS (*) 

 Abolir le hasard ? : responsabilité individuelle et justice sociale / Jean-Fabien Spitz / Vrin, 2008.  190 SPI 

 Apprendre à vivre ensemble / Christian Delacampagne. / L. Audibert, 2004.   190 DEL 

 L'art de ne pas être un égoïste / Richard David Precht / Belfond, 2012.                                            170 PRE 

 Ça commence par moi Julien Vidal ; illustrations d'Olivier Balez. - Editions du Seuil, 2018. -     304.2 VID 

 Contre la bienveillance / Yves Michaud. - Stock, 2016. (Les essais)                190 MIC 

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

 Les irremplaçables / Cynthia Fleury. - Gallimard, 2015. - (Blanche)     302 FLE 

 La morale du termite / Alain Subrebost / Detrad-aVs, 2015. -      170 SUB 

 La révolution des gentils / Emilie Devienne / Larousse, 2016.                                                         155.6 DEV 

 

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