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1.1.1.1.    Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.    

Aucune citation traitant directement du sujet  « Féminin-Masculin » n’ a été trouvée.              

 Les thèmes ci-après ont été explorés pour illustrer le sujet :   

a) Masculin et féminin : 
Rostand Jean « Le masculin est mêlé de féminité, le féminin est pur. » 
Willemetz Albert  « Il est singulier de songer qu'amour n'est féminin qu'au pluriel. 

b) Femme/homme : 
Byron « L'amour d'un homme n'occupe qu'une partie de sa vie d'homme ; L'amour d'une femme 
occupe toute son existence. » 
Cervantès « L'homme est de feu, la femme d'étoupe, le diable arrive et souffle. » 
Gourmont Remy de « La femme la plus compliquée est plus près de la nature que l'homme le 
plus simple. » 
La Bruyère « Les femmes vont plus loin en amour que la plupart des hommes ; mais les hommes 
l'emportent sur elles en amitié. » 
La Rochefoucauld « La vanité, la honte et surtout le tempérament, font souvent la valeur des 
hommes et la vertu des femmes. » 
Lacan Jacques « Ce qu'il faut faire comme homme ou comme femme, l'être humain a toujours à 
l'apprendre de toutes pièces de l'Autre. » 
Laclos de « L'homme jouit du bonheur qu'il ressent et la femme de celui qu'elle procure. »  
Ligne Charles de « Les hommes font les lois ; les femmes font les moeurs. »  
Massignon Louis « L'homme qui se tait refuse  ; la femme qui se tait consent. » 
Nietzsche « Dans la vengeance et en amour, la femme est plus barbare que l'homme. » 
Valéry Paul « Tout homme contient une femme. Mais jamais sultane mieux cachée que celle-ci. » 

c) Sexe : 
André Suarès « Le sexe est le cerveau de l'instinct. » 
Badinter Elisabeth « L'indifférenciation des sexes n'est pas celle des identités. » 
Comte Auguste  « Les anges n'ont pas de sexe, puisqu'ils sont éternels. » 
Héritier Françoise  « C'est l'observation de la différence des sexes qui est au fondement de toute 
pensée, aussi bien traditionnelle que scientifique. » 
Héritier Françoise  « Il y a seulement deux sexes, leur rencontre est nécessaire pour procréer et 
la procréation entraîne une succession de générations dont l'ordre naturel ne peut pas être 
inversé. » 
Jong Erica «  Les relations entre les sexes ne peuvent être que de réciprocité. » 
Lacan Jacques « Dieu a-t-il un sexe ? » 

d) Sexualité : 
Barte Henri  « La sexualité humaine est ce qui fonde le grave et le sérieux, le ludique et 
l'agréable, mais aussi le pathétique et le tragique de l'existence. » 
Bouraoui Nina « Écrire est un acte. Le livre est le résultat d'une liaison, d'un désir, d'un rapport. 
Il s'agit de sexualité. » 
Céline « Ce qu'il y a de plus subtil dans l'homme, c'est la sexualité. » 
Freud « Il existe une opposition tranchée entre les instincts du "moi" et les instincts sexuels, les 
premiers tendant vers la mort, les derniers au prolongement de la vie. » 
Freud « Originairement, tout au début de la vie psychique, le "moi" se trouve investi par les 
pulsions et en partie capable de satisfaire ses pulsions lui-même. Nous appelons cet état le 
narcissisme. » 
Freud « La sexualité est (...) la seule fonction de l'organisme vivant qui dépasse l'individu et 
assure son rattachement à l'espèce. » 
Hillenius Dick « La sexualité, c'est en fin de compte l'existence de formes qui cherchent l'une 
dans l'autre l'élément qui leur fait défaut. » 
Kierkegaard « Sans le péché, point de sexualité, et sans sexualité, point d'histoire. » 
Lichtenberg « L'instinct de perpétuer la race a aussi perpétué une foule d'autres choses. » 



CAFE PHILO à la Maison des Savoirs mardi 14 février 2006 à 18h30 
Féminin-Masculin 

Citations et références de livres 

                                                rmrigal@ville-agde.fr / jean-paul.colin@wanadoo.fr 
 

Yoshida Kiju  « Sans contraintes, il n'y a pas de discours. Sans tabous, il n'y a pas de sexualité. » 
e) Différences : 

Anonyme « C'est dans la différence que se cultive l'intelligence. » 
Anonyme « Sans différences, pas d'harmonie. » 
Badinter Elisabeth « Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, 
on met le doigt dans un processus d'affrontement. » 
Borges Jorge Luis « Penser c'est oublier des différences, c'est généraliser, c'est abstraire. » 
Ellerbee Linda « Nous sommes presque tous pareils. Il est simplement plus facile de définir nos 
différences que nos similitudes. » 
Fauvel Sébastien « Les hommes et les femmes sont persuadés de leur différence, quand 
comprendront-ils que ce sont simplement les individus qui sont différents. » 
Milarepa « Ayant médité la douceur et la compassion, j'ai oublié la différence entre moi et les 
autres. » 
Montaigne « Il se trouve autant de différence de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. » 
Pawson John « La différence se mesure parfois dans les plus infimes détails. » 
Tavernier Christophe « Nous ne devrions pas craindre la différence, le plus à craindre c'est 
l'indifférence... » 
 
 

    

    

2. Livres disponibles à La Maison des Savoirs:  
 

• L'arrangement des sexes / Erving Goffman. - La Dispute, 2002 
• La Domination masculine / Pierre Bourdieu. - Seuil, 1998 
• L'Un est l'autre : des relations entre hommes et femmes / Elisabeth Badinter. - O. Jacob, 

1986 
• Fausse route / Elisabeth Badinter. - O. Jacob, 2003 
• Féminins, masculins : sociologie du genre / Christine Guionnet, Erik Neveu. - Armand 

Colin, 2004 
• La femme solaire : la fin de la guerre des sexes / Paule Salomon. - LGF, 2001 
• Les Femmes ne sont pas des hommes comme les autres / Janine Mossuz-Lavau ; Anne de 

Kervasdoué. - O. Jacob, 1997 
• Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus : connaître nos différences 

pour mieux nous comprendre / John Gray. - M. Lafon, 2004 
• L'identité masculine à l'ombre des femmes depuis 1918 / André Rauch. - Hachette 

Littératures, 2004 
• Politique des sexes : essai ; précédé de Mise au point sur la mixité  / Sylviane Agacinski. - 

Seuil, 2001 
• Le Premier sexe : Mutations et crise de l'identité masculine / André Rauch. Hachette 

littératures, 2000 
• La séduction / Gérald Cahen. Autrement. No 212, du 01/02/2002, La séduction. 
• La vérité nue / Alina Reyes et Stéphane Zagdanski. - Pauvert, 2002 

 
 
 


