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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Amiel « L'amour véritable est celui qui en unissant deux êtres les unit en même temps plus profondément à 

la société, à l'humanité. » 

2. Bidar « Nous avons tous la même responsabilité aujourd’hui : retrouver l’inspiration de nos héritages 

humanistes. » 

3. Bodin « Il n’est de richesse que d’homme. » 

4. Brandt (Willy) « Ne l'oubliez jamais : celui qui laisse se prolonger une injustice, ouvre la voie à la 

suivante. »  

5. Burke « Pour que le mal triomphe, il suffit que l'homme honnête ne fasse rien. » 

6. Camus « L'espoir, au contraire de ce qu'on croit, équivaut à la résignation. Vivre, c’est ne pas se résigner. » 

7. Cesbron « Que ce monde soit absurde, c'est l'affaire des philosophes et des humanistes. Mais qu'il soit 

injuste, c'est notre affaire à tous. » 

8. Comte-Sponville « La nature n'est pas Dieu, l'homme n'est pas Dieu : il n'y a pas de Dieu du tout, et c'est 

en quoi l'humanité est en charge d'elle-même, de la nature et de l'esprit. » 

9. Comte-Sponville « Ce n’est pas la valeur des hommes qui fonde le respect que nous leur devons ; c’est le 

respect qui leur donne de la valeur » 

10. Confucius « La vie de l’homme dépend de sa volonté ; sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. » 

11. Dalaï Lama « Parlons franchement, on obtient le changement non pas par la prière et la méditation, mais 

par l'action. » 

12. Diderot « L'homme le plus heureux, est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. » 

13. Erasme « L'homme ne naît pas homme, il le devient. » 

14. Fénelon « Tout le genre humain n'est qu'une famille dispersée sur la face de toute la terre. » 

15. Ferry (Luc) « C'est dans l'homme, dans sa raison et dans sa liberté qui constituent sa dignité, qu'il faut 

fonder les principes du respect de l'autre, non dans une divinité. » 

16. Gibran « La terre est ma patrie et l'humanité, ma famille. » 

17. Jacquard (Albert) « Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants de la 

Terre. » 

18. Jonas « Agis de telle sorte que les effets de tes actes soient compatibles avec la permanence d'une vie 

authentiquement humaine sur terre. » 

19. Kant « Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours 

en même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen. » 

20. Kant « Tout homme a le droit de prétendre au respect de ses semblables et réciproquement il est obligé au 

respect envers chacun d'eux. » 

21. Kosso « La ténacité, le courage, l'habilité, l'ardeur et le dévouement forment l'humanisme. » 

22. Laborit « Il est plus facile de professer en paroles un humanisme de bon aloi, que de rendre service à son 

voisin. » 

23. Lenoir « En Occident, le christianisme est devenu invisible. Toutes ses valeurs ont été intégrées dans 

l'humanisme laïc. » 

24. Le Senne « L’humanisme pur tombera toujours dans le naturalisme. » 

25. Lévi-Strauss « Un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde avant la 

vie, la vie avant l'homme, le respect des autres êtres avant l'amour-propre. » 

26. Mabire « Si vous avez de l'humanité, vous saurez, vous sentirez que tout affligé est respectable. » 

27. Malraux « L'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qui le dépasse. » 

28. Malraux « L'humanisme, ce n'est pas dire : "Ce que j'ai fait, aucun animal ne l'aurait fait", c'est dire : "Nous 

avons refusé ce que voulait en nous la bête". » 

29. Marti « Tout ce qui divise les hommes, tout ce qui les spécifie, les isole ou les parque, est un péché contre 

l'humanité. » 

30. Massillon « L'humanité envers les peuples est le premier devoir des grands. » 

31. Montaigne « Chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition ». 

32. Müller « Nous ne sommes pas seulement responsables de ce que nous faisons, mais également de ce que 

nous laissons faire. » 
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33. Pascal « La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas 

misérable. » 

34. Protagoras « L'Homme est la mesure de toute chose. » 

35. Rabhi « Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n'est pas de produire et de consommer 

jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. » 

36. Rostand (Jean) « L'homme est devenu trop puissant pour se permettre de jouer avec le mal. L'excès de sa 

force le condamne à la vertu. » 

37. Rousseau « Malheur à qui ne sait pas sacrifier un jour de plaisir aux devoirs de l'humanité. » 

38. Saint-Exupéry (de) « Un Etre n'est pas de l'empire du langage, mais de celui des actes. Notre Humanisme 

a négligé les actes. » 

39. Sartre « L'homme sans aucun appui et sans aucun secours est condamné chaque instant à inventer 

l'homme. » 

40. Sartre « Par humanisme on peut entendre une théorie qui prend l'homme comme fin et comme valeur 

supérieure. » 

41. Schmitt « Les Jeux apportent l'humanisme en acte. Quand on s'enthousiasme soudain pour un athlète qui 

représente un pays que l'on déteste, on ne le réduit plus à sa nation, on voit l'homme. » 

42. Starck « Il faut remplacer la beauté, qui est un concept purement culturel, par la bonté, qui est un concept 

humaniste. » 
 

                                                       
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 Le bonobo, Dieu et nous : aux origines animales de l'humanisme /. Frans de Waal – Les Liens qui libèrent, 

2013                                              170 WAA (*) 

 Bouddhismes, philosophies et religions / Bernard Faure. - Flammarion, 2000         294 FAU 

 Confession d'un philosophe : réponses à A. Comte-Sponville / Marcel Conche. –Albin Michel, 2003
                                                               190 CON 

 L'homme, ce roseau pensant... : essai sur les racines de la nature humaine / Axel Kahn. – NIL, 2007
                                                    120 KAH 

 L'homme dévasté : essai sur la déconstruction de la culture / Jean-François Mattéi. –Grasset, 2015 
                                                                                                                                                                                                190 MAT 

 Humanisme et islam : combats et propositions / Mohammed Arkoun. - Vrin, 2005        180 ARK 

 Penser global : l'homme et son univers / Edgar Morin. –R. Laffont : Maison des sciences de l'homme, 

2015                                                              302 MOR 

 Le principe d'humanité / Jean-Claude Guillebaud. - Seuil, 2001           301 GUI 

 Qu'est-ce que l'humain ? Pascal Picq, Michel Serres, Jean-Didier Vincent. le Pommier, 2010   120  PIC 

 Récits d'humanisme / Michel Serres. - le Pommier, 2006            120 SER 

 Les voies de l'accomplissement : itinéraire pour l'existence dans la littérature et la philosophie  

/ Robert Misrahi. - Encre marine, 2016                          190 MIS 

 

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