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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 
 

1. Ambroise de Milan « La nature a engendré le droit de communauté ; l’abus a fait le droit de propriété. » 

2. Ando « Peut-être sera-t-il possible de réaliser ce rêve ultime : réunir l'humanité entière en une seule 

communauté.» 

3. Attali « Jamais une démocratie n'a fait jusqu'ici la guerre à une démocratie. » 

4. Beck « Le théâtre est une cérémonie dont l'objet est de revitaliser la communauté. » 

5. Blanquer « Chez ces jeunes, l’attitude rebelle, fréquente à l’adolescence, adopte la culture 

communautariste. » 

6. Chamoiseau « La volonté profonde de tout homme, de tout peuple, de toute communauté quelle qu'elle soit, 

c'est d'être libre, de sentir son génie éclabousser son lieu et l'inscrire dans le monde. » 

7. Chirac « Une communauté se reconnaît dans les plus entreprenants et les plus inventifs d’entre les siens. » 

8. Coulanges (de) « Les hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu’ils ont une 

communauté d’idées, d’intérêts, d’affections, de souvenirs et d’espérances. » 

9. Darmanin « L'Islam politique est un ennemi mortel pour la République. Oui, il faut combattre toute forme de 

communautarisme. » 

10. Delannoi « Si le nationalisme est une obsession de la Nation, le communautarisme est une obsession de la 

communauté. » 

11. Dollfus « L'Amour est la véritable communauté. Aimer, c'est s'enrichir. Qu'il est pauvre celui que personne 

n’aime ; qu'il est pauvre aussi celui qui n'aime que lui ! » 

12. Einstein « Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose 

être soi-même un mouton. » 

13. Einstein « L'homme solitaire pense seul et crée des nouvelles valeurs pour la communauté. » 

14. Gagnon « L’humanité est une communauté d’hêtres dont les racines se sustentent au cœur d’une rivière de 

larmes et de sang. » 

15. Gauchet « Ma communauté est d'autant plus mienne que j'admets qu'elle n'a pas à être plus qu'une parmi 

d'autres. » 

16. Gonzague-Pelletier « La détresse humaine nous consacre dans cette communauté humaine. Il est impossible 

de nous isoler des hommes. » 

17. Guaino « La démocratie s'accommode du communautarisme, des phénomènes sectaires. La République 

non. » 

18. Guénaire « La République doit être présente là où des communautés entières la défient. » 

19. Howe « Ce que les gens disent de vous dans votre dos correspond à votre statut dans la communauté. » 

20. Lacretelle (de) « Une démocratie ne vaut et ne dure que si elle sait refondre constamment dans la 

communauté nationale l'individualisme qu'elle fait naître. » 

21. Lenoir « Certains mouvements féministes sont révélateurs d’une évolution vers un radicalisme teinté de 

communautarisme » 

22. Mabit « La solitude dans une communauté est une lubie chèrement payée. On ne donne jamais le bénéfice du 

doute à l'acte accompli en marge des autres. » 

23. Malik « Les religions sont sœurs, il faut l’apprendre pour magnifier la communauté nationale, celle qui 

rassemble. » 

24. Marx « c'est seulement dans la communauté que la liberté est possible » 

25. Mazarin « Dans une communauté d’intérêts, il y a danger dès qu’un membre devient trop puissant. » 

26. Michaud « L’obsession de la bienveillance et du soin conduit à accepter toutes les différences, pour peu 

qu’elles invoquent les excuses de la vulnérabilité, de la souffrance, et de la minorité. Elle favorise donc les 

revendications communautarisme qui s’avancent masquées sous des dehors de plaintes. » 

27. Morin « Le pourcentage de voleurs est le même dans toutes les communautés, même chez les gendarmes. » 

28. Musil « Une vraie communauté est le produit d'une loi intérieure, et la plus profonde, la plus simple, la plus 

parfaite et la première des lois est celle de l'amour. » 

29. Nietzsche « Toute communauté - un jour, quelque part, d'une manière ou d'une autre - rend "commun". » 
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30. Nisbet «La recherche d’une communauté où l’autorité n’est pas le pouvoir est la tragédie moderne de 

l’homme » 

31. Proust « Ce qui rapproche, ce n'est pas la communauté des opinions, c'est la consanguinité des esprits. » 

32. Ramseier « À force d'imposer le multiculturalisme, les gens se renferment peu à peu sur son contraire : le 

communautarisme. » 

33. Salgado « Je ne suis plus certain que les êtres humains soient vraiment faits pour vivre en communauté, je ne 

suis pas sûr que nous puissions survivre en tant qu'espèce. » 

34. Sarre « Le communautarisme divise, oppose, attise les conflits, mène au racisme et à l'exclusion. » 

35. Sarre « Le communautarisme réduit l'individu à son identité ethnique ou religieuse. C'est le contraire de la 

citoyenneté républicaine. » 

36. Saussure (de) « La langue est un trésor déposé par la pratique de la parole dans les sujets appartenant à une 

même communauté. »  

37. Taguieff « Le communautarisme est défini par ses critiques comme un projet sociopolitique visant à soumettre 

les membres d'un groupe défini aux normes supposées propres à ce groupe, [..]. »  

38. Thurman « Une communauté ne peut longtemps se suffire à elle-même ; elle ne peut se développer qu’avec 

des personnes provenant d’horizons différents et des frères encore inconnus. » 

39. Tinbergen « C'est accorder un trop grand crédit à la nature humaine que de laisser à l'individu le soin de 

prendre en considération l'intérêt de la communauté. » 

40. Tocqueville (de) « En politique, la communauté des haines fait presque toujours le fond des amitiés. » 

41. Werfel « On ne peut pas vivre dans une communauté en se tenant complètement l'écart. » 
 

 
 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 La communauté / Raphaëlle Bacqué, Ariane Chemin. - Albin Michel, 2018.                           307 BAC (*)  

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

 Des premières communautés paysannes à la naissance de l'État dans le Centre de la France :  

5000-50 a.C / Sophie Krausz. - Ausonius, 2016. - (Scripta antiqua)                                                930.1 KRA  

 Les enfants du vide : de l'impasse individualiste au réveil citoyen / Raphaël Glucksmann.  

- Allary éditions, 2018.                                                         305.23 GLU 

 L'identité malheureuse / Alain Finkielkraut. - Stock, 2013. (Grise)                                                 190 FIN  

 Mon dîner chez les cannibales : et autres chroniques sur le monde d'aujourd'hui : journal philosophique / 

Ruwen Ogien. - Grasset, 2016. (Essai)                                                               170 OGI 

 Renouer un lien social : liberté, égalité, association / Roger Sue. - O. Jacob, 2001.                        366 SUE  

 Le suicide français / Éric Zemmour. - Albin Michel, 2014.                    320.9 ZEM 

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