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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Alain « Le bonheur n'est pas le fruit de la paix, le bonheur c'est la paix même. »  
2. Bergson « La cohésion sociale est due en grande partie à la nécessité pour une société de se défendre 

contre d'autres. C'est d'abord contre tous les autres hommes qu'on aime les hommes avec lesquels on vit. » 
3. Butler « À une juste guerre, préférons une injuste paix ». 
4. Charbonneau « Seule l'action peut donner la paix. » 
5. Chénier Claude « Pour qu'il y ait la paix sur la terre, il faudra que tous les êtres soient intérieurement en 

paix. » 
6. Clausewitz « En aucun cas, la guerre n'est un but par elle-même. On ne se bat jamais, paradoxalement, 

que pour engendrer la paix, une certaine forme de paix. »  
7. Comte-Sponville « La guerre est donnée; la paix il faut la faire. C’est ce qui donne raison aux pacifiques, 

sans donner tort aux militaires. » 
8. Comte-Sponville  « Nous avons besoin d’un Etat pour que la force et le droit aillent ensemble. » 
9. Comte-Sponville  « Que toute guerre soit injuste, dans son atroce déroulement, cela ne prouve pas que 

toute paix soit supportable, ni même admissible. »   
10. Dalaï Lama « Le désarmement extérieur passe par le désarmement intérieur. Le seul vrai garant de la 

paix est en soi. »  
11. Daumal « Il existe une vieille et sûre recette pour conserver toujours la paix en soi : c'est d'accuser 

toujours les autres. »  
12. Earhart « Le courage est le prix que la vie exige pour accorder la paix ».  
13. Epicure « L'homme qui a l'âme en paix n'est importun ni à lui-même ni aux autres. »  
14. France Anatole « La paix universelle se réalisera un jour, non parce que les hommes deviendront 

meilleurs (il n'est pas permis de l'espérer), mais parce qu'un nouvel ordre de choses, une science nouvelle, 
de nouvelles nécessités économiques leurs imposeront l'état pacifique. » 

15. Freud « L'appareil psychique sert à maîtriser et à supprimer les excitations et irritations d'origine 
extérieure et interne. » 

16. Gibran Khalil « Vous parlez quand vous cessez d'être en paix avec vos pensées. »  
17. Green Julien « Ressemblons-leur  : c'est le moyen d'avoir la paix. » 
18. Hérodote « Personne n'est assez insensé pour préférer la guerre à la paix  ; en temps de paix les fils 

ensevelissent leurs pères  ; en temps de guerre les pères ensevelissent leurs fils. » 
19. Hobbes « Les passions qui inclinent à la paix sont la crainte de la mort, le désir des choses nécessaires à 

une vie agréable, l'espérance de les obtenir par leur industrie. » 
20. Hugo « Vous voulez la paix : créez l'amour. »  
21. La Rochefoucauld (de) « La constance des sages n'est que l'art de renfermer leur agitation dans le 

cœur. » 
22. La Rochefoucauld (de) « La réconciliation avec nos ennemis n'est qu'un désir de rendre notre condition 

meilleure, une lassitude de la guerre et une crainte de quelque mauvais événement. » 
23. Lao-Tseu « La voie de l'homme sage s'exerce sans lutter. » 
24. Maillart« Pourquoi voyagez-vous ? - Pour trouver ceux qui savent encore vivre en paix.» 
25. Malherbe (de) « Je ne trouve la paix qu'à me faire la guerre. » 
26. Mann « Ce que nous appelons bonheur consiste dans l'harmonie et la sérénité, dans la conscience d'un but, 

dans une orientation positive, convaincue et décidée de l'esprit, bref dans la paix de l'âme. »  
27. Marc-Aurèle « Tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle retraite n'est plus tranquille ni 

moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme. » 
28. Milton « La paix a ses victoires Non moins célèbres que celles de la guerre. » 
29. Musset « Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. » 
30. Nietzsche « Aimez la paix comme le moyen de nouvelles guerres, et la paix brève plus que la longue. » 
31. Ouvrard « La paix avec les autres, avec soi, est une victoire qu'on ne gagne qu'après s'être vaincu soi-

même. »  
32. Péguy « Le droit ne fait pas la paix, il fait la guerre. »  
33. Poincaré Raymond « La paix est une création continue. »  
34. Poulin « La mort, c'est la dernière étape de la douceur. La mort, c'est la douceur absolue. C'est le calme, 

le repos. c'est l'absence de mouvement et la paix. »  
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35. Proverbe arabe « L'arbre du silence porte les fruits de la paix. » 
36. Rabelais « Je n'entreprendrai guerre que je n'aie essayé tous les arts et moyens de paix. » 
37. Saint-Exupéry « Je me suis cru perdu, j'ai cru toucher le fond du désespoir et une fois le renoncement 

accepté, j'ai connu la paix. » 
38. Shakespeare « La plaie de la paix, c'est la sécurité, la sécurité sûre d'elle-même. » 
39. Shakespeare « L'eau coule paisible là où le courant est profond. » 
40. Spinoza « La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de 

bienveillance, de confiance, de justice. »  
41. Spinoza « S’il faut appeler paix l’esclavage, la barbarie ou l’isolement, il n’est rien pour les hommes de si 

lamentable que la paix » 
42. Valéry « L'esprit vit de différence. L'écart l'excite, la plénitude le laisse inerte. » 
43. Vauvenargues « Le vice fomente la guerre, la vertu combat. S'il n'y avait aucune vertu, nous aurions 

toujours la paix. » 
44. Voltaire « S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre ; s'il y en avait deux, 

elles se couperaient la gorge ; mais il y en a trente, et elles vivent en paix et heureuses. »  
 

                     
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 

♦ De la tranquillité de l'âme / Sénèque ; [préf. par] Paul Veyne ; trad. du latin par Colette Lazam.-Marseille 
: Rivages, 1988.                                       182 SEN* 
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♦ La grande paix de l'esprit : La vision de l'éveil dans la grande perfection / Sa Sainteté le Dalaï-Lama 
; Avant-propos de Sogyal Rinpoché ; Trad. du tibétain en anglais par Matthieu Ricard . - Paris : Table 
ronde, 20                                                                            294

♦ La guerre et la paix / Brigitte Labbé, Michel Puech Toulouse : Milan, 2000. -    Section Jeunesse,    101 LAB

♦ Le livre de la paix / ill. Ronan Badel, Frédéric Bénaglia et Olivier Tallec. - Paris : Flammarion, 200
                                         Section Jeunesse, 

♦ Oeuvres complètes : Traité des autorités théologique et politique. Traité de l'autorité politique / 
Spinoza ; texte trad., présenté et annoté par Roland Caillois, Madeleine Francès et Robert Misrahi. - 
[Nouv. éd.]. - [Paris] :                                                              Gallimard 190 SPI 

♦ La paix / édition de Mai Lequan. - Paris : Flammarion, 1998. -                     19

♦ La Paix perpétuelle : le bicentenaire d'une idée kantienne / Jurgen Habermas ; trad. de l'allemand par 
Rainer Rochlitz. - Paris : les Ed. du Cerf, 1996                                                            190 HAB 

♦ Pour la paix perpétuelle : projet philosophique : suivi d'un choix de textes sur la paix et la guerre 
d'Erasme à Freud / Emmanuel Kant - Paris : LGF, 2009.                     190 KAN 

♦ Gandhi ou l'éveil des oubliés : Biographie / Jacques Attali. - Paris : Fayard, 2007               B 954 GAN 

♦ Martin Luther King : sa vie, ses combats, ses paroles / Jean-Michel Billioud. – ParisBayard 
Jeunesse,2006                                                                                                                      Salle Collégiens  973.9 

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