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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 
 

1. Berlin « Être libéral, c’est non seulement accepter les opinions divergentes, mais admettre que ce sont peut-

être nos adversaires qui ont raison ! » 

2. Beugnies « Le Libéralisme a un parfum d'Anarchisme. » 

3. Bierce « Conservateur : Politicien qui affectionne les maux existants, qu'il ne faut pas confondre avec le 

Libéral qui souhaite les remplacer par d'autres. » 

4. Bismarck « Le libéralisme prospère toujours plus que ses partisans le désirent. » 

5. Brown « Le libéral est celui qui quitte la pièce quand la bataille commence. » 

6. Bruce « Les libéraux peuvent comprendre tout sauf les gens qui ne les comprennent pas. » 

7. Chardonne « J'appellerai libéral celui qui respecte la vie. » 

8. Chesterton « Le libéralisme contemporain profite aux riches ; et à personne d’autre. » 

9. Cioran « Le degré d'inhumanité d'une religion en garantit la force et la durée : une religion libérale est une 

moquerie ou un miracle. » 

10. Comte-Sponville « Le libéralisme ne saurait valoir, que pour ce qui relève du marché, donc pour les 

marchandises 

11. Comte-Sponville « Si le peuple est souverain, comment le marché le serait-il ? » 

12. Dehaye « Faut-il que le libéralisme aille jusqu'à interdire d'interdire qu'on interdise ? » 

13. Dewey « Seule l’éducation qui est une fin en elle-même est véritablement libérale ou gratuite. » 

14. Faguet « Le socialisme est la forme aiguë de l'antilibéralisme. Il consiste en son fond, et en quelque variété 

ou sous-variété qu'on le considère, à désirer que tout soit fait par l'Etat, que tout soit réglé par l'Etat et qu'il 

n'y ait que l'Etat. » 

15. Fayard « Crise : Etat structurel de l’économie capitaliste libérale. » 

16. Flaubert « Ligueurs : Précurseurs du libéralisme en France. » 

17. Friedman « Une société qui place l'égalité avant la liberté finira par n'avoir ni égalité ni liberté. [..] Une 

société qui place la liberté avant toutes choses finira par obtenir, sans l'avoir cherché, davantage d'égalité 

en même temps que davantage de liberté. » 

18. Frossard « Le matérialisme libéral affiche son attachement aux droits de l’homme, mais les droits 

l’intéressent plus que l’homme. » 

19. Gauchet « La République, c'est le déploiement de la démocratie libérale et représentative à l'intérieur et 

par le moyen de l'autorité de l'Etat. » 

20. Gaule (de) « La politique de la France ne se fait pas à la Corbeille » 

21. Gide « Nous entrons dans une époque où le libéralisme va devenir la plus suspecte et la plus impraticable 

des vertus. » 

22. Gómez Dávila « Le libéralisme s'avère défavorable à la liberté car il ignore les restrictions que la liberté 

doit s'imposer afin de ne pas se détruire elle-même. » 

23. Guénolé « Les politiques économiques que la mondialisation actuelle impose aux pays qu'elle touche 

consistent surtout à démanteler l'État-providence et à déposséder l'État-actionnaire. » 

24. Hayek « Il n'y a rien dans les principes du libéralisme qui permette d'en faire un dogme immuable ; il n'y a 

pas de règles stables, fixées une fois pour toutes. » 

25. Houellebecq « Le libéralisme économique, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les 

âges de la vie et à toutes les classes de la société. » 

26. La Rochefoucauld (de) « On ne donne rien si libéralement que ses conseils. » 

27. Liddy « Un libéral est une personne pensant avoir une dette envers ses semblables, dette qu’il se propose 

de régler avec votre argent. » 

28. Locke « Le peuple ne peut déléguer au gouvernement le droit de faire quoi que ce soit que les individus 

n'auraient pas le droit de faire eux-mêmes. » 

29. Mailhot « Libéral avancé. Homme politique qui n'est plus tout jeune. » 

30. Mordillat « L'argent tue. Le capitalisme tue ! Le libéralisme tue ! Il n'y a pas d'autre mot. Il tue ! » 

31. Piketty : « Dire que les États ne doivent surtout pas réguler les inégalités et les flux économiques et 

financiers est une idéologie extrémiste et dangereuse. » 

32. Polony « C’est la destruction des institutions chargées de transmettre les valeurs communes qui a fait le lit 

d’un multiculturalisme tout sauf libéral. » 
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33. Robien (de) « Être libéral, ce n'est pas avoir la liberté de faire n'importe quoi ! » 

34. Scholl « La littérature, quand elle n’est pas un art, est au moins une profession libérale. » 

35. Siegfried « Le libéralisme fait désormais figure, auprès des gens avancés ou qualifiés tels, de doctrine 

démodée. » 

36. Smith « Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre 

dîner, mais plutôt du soin qu’ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons 

pas à leur humanité, mais à leur égoïsme » 

37. Tillion « La majorité d'entre nous est composée de gens ordinaires, inoffensifs en temps de paix, et 

dangereux à la moindre crise. » 

38. Watson « On a réinventé la jungle, avec du béton de l'acier et des ordures. Plus nous nous modernisons, 

plus nous nous rapprochons de l'âge de pierre. » 

39. Zizek « L’intégrisme est une réaction aux failles du libéralisme, une réaction frelatée et mystificatrice. » 

40. Zizek « Laissé à lui-même, le libéralisme finira par s’autodétruire lentement. » 

 

 
 

 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 Adam Smith et l'origine du libéralisme / Biziou, Michaël / PUF, 2003               190 BIZ (*) 

 Capital et idéologie / Piketty, Thomas / Editions du Seuil, 2019         330 PIK 

 Le Dîner d'Adam Smith : comment le libéralisme a zappé les femmes et pourquoi c'est un gros problème 

/ Marçal, Katrine / Les Arènes, 2019           330 MAR 

 L'égoïsme : faut-il vraiment penser aux autres ? / Lecourt, Dominique / Autrement, 2015            170 LEC 

 L'empire du moindre mal : essai sur la civilisation libérale / Michéa, Jean-Claude/ Climats, 2007   

                  320,5 MIC                                                                                                                                                                        

 La fin de l'individu. Voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle / Koenig, Gaspard / 

Editions de l'Observatoire, 2019              153 KOE 

 La liberté et la loi : les origines philosophiques du libéralisme /Jaume, Lucien / Fayard, 2000     190 JAU 

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

 Une certaine vision du bien / Halais, Emmanuel / PUF, 2008         190 HAL 

 Utopia XXI / Caron, Aymeric / Flammarion, 2018          320 CAR 

 

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