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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Armstrong Louis  « Le rang ne confère ni privilège, ni pouvoir. Il impose des responsabilités. » 
2. Aveline « Ne jamais dire : C'est leur faute. C'est toujours notre faute. » 
3. Aymé « Quand j'ai dit une chose, elle est dite. Moi, je parle direct et j'agis franchement. Je prends 

toutes mes responsabilités. » 
4. Beauvoir (de) « Une absurdité responsable d'elle-même, voilà ce que je suis » 
5. Bible « Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Un fils ne portera pas la faute de son père ni un père 

la faute de son fils : au juste sera imputée sa justice, et au méchant sa méchanceté. » 
6. Bothorel « L'apprentissage de la vie, c'est de se donner les moyens de surmonter cette angoisse 

qu'on a d'elle, en se structurant, en prenant ses responsabilités, en se disciplinant. » 
7. Bourgault « L'indépendance, ce n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. » 
8. Chardonne « Quelle responsabilité que d'écrire! Donner de l'espoir sans motif, décourager sans 

raison. » 
9. Cioran « Le problème de la responsabilité n'aurait de sens que si on nous avait consulté avant notre 

naissance et que nous eussions consenti à être celui que nous sommes précisément. » 
10. Coelho « Un homme qui ne cherche que la lumière et se dérobe à ses responsabilités ne rencontrera 

jamais l'illumination. Un homme qui garde les yeux fixés sur le soleil finit par devenir aveugle. » 
11. Cortazar « La lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité qu’on refuse. » 
12. Desbiens « Tu es le jardinier de ta plante intérieure et sa croissance et sa beauté sont sous ton 

entière responsabilité. » 
13. Einstein « Le sort de l'humanité sera celui qu'elle méritera. » 
14. Ferguson « Le savoir est porteur de responsabilité. » 
15. Gibran « L'amitié est toujours une douce responsabilité, jamais une opportunité. » 
16. Gourdon « Trop de personnes croient que la liberté est gratuite alors qu’elle se paie, au contraire, 

un prix élevé, celui du devoir et de la responsabilité. » 
17. Green Julien « Où est la responsabilité d'un garçon enivré de désirs? Où est la responsabilité d'un 

homme pris de boisson? » 
18. Guitry « Citer les pensées des autres, c'est souvent regretter de ne pas les avoir eues soi-même et 

c'est en prendre un peu la responsabilité! » 
19. Havel « La sauvegarde de notre monde humain n’est nulle part ailleurs que dans le cœur humain, la 

pensée humaine, la responsabilité humaine. » 
20. Hugo « Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. » 
21. Jean-Paul II « Il n'y a pas d'amour sans responsabilité. » 
22. Kant « Le repentir est légitime parce que la raison ne reconnaît aucune distinction de temps et se 

demande seulement si l'événement m'appartient. » 
23. Kundera « Est-on innocent parce qu'on ne sait pas? Un imbécile assis sur le trône est-il déchargé 

de toute responsabilité du seul fait que c'est un imbécile? » 
24. Le Bon « L'anarchie est partout quand la responsabilité n'est nulle part. » 
25. Luther King « Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. » 
26. Mandela « L'expérience d'une vie réussie n'est pas à l'aune de la victoire, mais dans le sentiment et 

la conscience d'avoir été à la hauteur de ses responsabilités. » 
27. Nietzsche « Celui qui ordonne violences et tortures n'a pas la vue du fait ni par conséquent la forte 

impression sur l'imagination. L'exécutant obéit à un supérieur et se sent irresponsable. » 
28. Noctuel « Plaider l'irresponsabilité en cour d'assises, c'est tenter de convaincre un jury de ne pas 

envoyer un criminel à la guillotine parce qu'il n'a pas toute sa tête. » 
29. O. McKinsey « L'autorité doit aller de pair avec la responsabilité. » 
30. Platon « Le mal le plus grand c'est pour l'homme qui commet l'injustice de ne pas en payer la 

peine. » 
31. Platon « Nul n'est méchant volontairement. » 
32. Prévost « Me juger toujours responsable ; autrui, jamais. » 
33. Proust « L'irresponsabilité aggrave les fautes. » 
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34. Revel JF « Ce qui est négligé, dans le concept des droits de l'homme, c'est la responsabilité de 

l'individu vis-à-vis de la société. » 
35. Saint-Exupéry « Nul ne peut se sentir, à la fois, responsable et désespéré. » 
36. Sartre « L'homme qui se croit déterminé se masque sa responsabilité. » 
37. Sartre  « On ne fait pas ce qu'on veut et cependant on est responsable de ce qu'on est. » 
38. Sénèque « C'est une grande servitude qu'une grande carrière. » 
39. Shaw « Liberté implique responsabilité. C'est là pourquoi la plupart des hommes la redoutent. » 
40. Sophocle « Mes actes, je les ai subis et non commis. » 
41. Stieg Larsson « Les innocents, ça n'existe pas. Par contre, il existe différents degrés de 

responsabilité. » 
42. T.Washington « L'une des meilleures façons d'aider quelqu'un est de lui donner une responsabilité 

et de lui faire savoir que vous lui faites confiance. » 
43. Thoreau « Personne n'a la responsabilité de tout faire, mais chacun doit accomplir quelque 

chose. » 
44. Vigny (de) « Les acteurs sont bien heureux, ils ont une gloire sans responsabilité. » 
45. Zweig « Presque toujours, la responsabilité confère à l’homme de la grandeur. » 
 

 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

♦ Abolir le hasard ? : responsabilité individuelle et justice sociale / Jean-Fabien Spitz. 
Vrin, 2008..                             190 SPI(*) 

 
♦ Evolution et liberté / Hans Jonas. - Rivages, 2005. - (Rivages-Poche. Petite bibliothèque ; 486) 

                                       190 JON 
 
♦ La force de la fidélité : essai / Alain Etchegoyen. - A. Carrière, 2004                       190  ETC 
 
♦ Responsabilité et jugement / Hannah Arendt. - Payot, 2009.              190 ARE 
 
♦ Le temps de la responsabilité : entretiens sur l'éthique / Frédéric Lenoir. - Pluriel, 2013.  

                                  170 LEN 
 
♦ La tyrannie de la pénitence : essai sur le masochisme occidental / Pascal Bruckner. 

Grasset, 2006.                                 302 BRU 
 
♦ La Vraie morale se moque de la morale : être responsable / Alain Etchegoyen. - Ed. du Seuil, 

1999.                                  170 ETC 
 
 
 

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