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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Bataille « Le cœur est humain dans la mesure où il se révolte. » 
2. Baudrillard  «  Il faut vivre en intelligence avec le système, mais en révolte contre ses conséquences, 

il faut vivre avec l'idée que nous avons survécu au pire. » 
3. Blais  « Comment n'êtes-vous pas révolté par la douleur humaine ? Cette sorte de placidité serait-

elle la sagesse ? » 
4. Blondeau  « La misère mène à la révolte ou à la soumission. » 
5. Bové  « L'utopie est la matrice de l'histoire et la sœur jumelle de la révolte. » 
6. Breton  « En matière de révolte, aucun de nous ne doit avoir besoin d'ancêtres. » 
7. Bruckner « On a toujours raison de se révolter lorsque c'est la seule manière de devenir humains. »  
8. Caillois « La soumission implique la possibilité de l'arrogance et de la révolte  : de la stabilité sort 

le mouvement ». 
9. Camus  « Ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige. »    
10. Camus « Je me révolte, donc je suis. » 
11. Camus « La lucidité est le bouleversant témoignage de la seule dignité de l'homme : la révolte 

tenace contre sa condition. » 
12. Camus « L'homme peut s'autoriser à dénoncer l'injustice totale du monde et revendiquer alors une 

justice totale qu'il sera seul à créer. » 
13. Carbonneau  « Mieux vaut souffrir en paix les contretemps de la vie. Car où s'arrête la résignation 

commence la révolte . » 
14. Cassin « La méconnaissance et le mépris des droits de l'Homme ont conduit à des actes de barbarie 

qui révoltent la conscience de l'humanité... »  
15. Delevoye  « Les révoltes et les violences naissent moins des misères que des injustices. » 
16. Diderot « Sous quelque gouvernement que ce soit, la nature a posé des limites au malheur des 

peuples. Au delà de ces limites, c'est ou la mort, ou la fuite, ou la révolte. »  
17. Druon « Il est toujours plus facile d'être un révolté que d'être une chef. »  
18. Gilan « Une frustration encourue au cours de longues années engendre la révolte, la soif de 

liberté. »  
19. Gilliard  « Il n'y a de bons professeurs que ceux en qui subsiste la révolte de l'élève »  
20. Giroud « Les révoltes qui se manifestent par les armes, on peut les mater. Celles qui naissent et se 

propagent par l'esprit sont insaisissables. » 
21. Grandpré (de) « Quelles que soient les révoltes, elles ne deviendront fécondes que si tu parviens à 

les canaliser. »  
22. Hugo  « Révolution est précisément le contraire de révolte . » 
23. Jabès « La révolte est une page froissée dans la corbeille à papier. Mais de cette page sacrifiée, naît 

souvent le chef-d'oeuvre. » 
24. Kant « Le Souverain veut rendre le peuple heureux selon l'idée qu'il s'en fait, et il devient despote ; 

le peuple veut ne pas se laisser frustrer de la prétention au bonheur commune à tous les hommes et il 
devient rebelle. » 

25. Lassay (de) « On se soumet sans peine à la loi, mais on se révolte contre l'autorité. » 
26. Lawrence  « Se servir de la guerre contre une révolte est un procédé aussi malpropre et aussi long 

que manger sa soupe avec un couteau. » 
27. Le Bon  « Se révolter ou s'adapter, il n'y a guère d'autre choix dans la vie. » 
28. Morin Edgar « [...] accepter les choses, mais se révolter en les acceptant. »  
29. Mumford  « Chaque génération se révolte contre ses pères et se lie d'amitié à ses grand-pères. » 
30. Poissant  « Une révolte n'est pas une révolution : qui ne renverse pas le régime le renforce. » 
31. Robespierre « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le 

plus sacré et le plus indispensable des devoirs. » 
32. Rostand Jean « [...] seuls ceux-là sont enviables qui, ayant réussi à s'exonérer de leur moi, savent 

accepter sans révolte les alarmes et les dépossessions qu'inflige l'existence. [...] Mourir sera leur 
dernière générosité. »  

33. Sade « Plus un être à d'esprit, plus il brise de freins. » 
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34. Santini: « L'humour est une forme de révolte. C'est aussi un remède à la colère, à l'emportement ou 
à la déprime ; il humanise les rapports, facilite l'irrigation du cerveau, décontracte les nerfs... » 

35. Schweitzer  « La force qui ne connaît que la révolte s'y use. » 
36. Ségur (de) « L'autorité n'existe plus dès qu'elle a rendu l'obéissance honteuse et la révolte 

honorable. »  
37. Shakespeare « La jeunesse trouve la révolte en elle-même, quand elle ne la trouve pas près d'elle. » 
38. Shakespeare « Tout est néant. La résignation est stupide et la révolte, pareille à l'aboiement d'un 

chien fou. » 
39. Süskind « Il n'en faut pas beaucoup pour indigner les Français. Dès qu'une idée de révolte germe 

quelque part, on sait bien que les Français l'adoptent. » 
40. Talleyrand  « Si les gens savaient par quels petits hommes ils sont gouvernés, ils se révolteraient 

vite. » 
41. Tremblay Coutu « Les peuples opprimés finissent toujours par se révolter. » 
42. Voltaire  « Ce qui dans un temps est une entreprise de héros, devient dans d'autres une révolte de 

séditieux. » 
43. Weil  « Les opprimés en révolte n'ont jamais réussi à fonder une société non oppressive. » 
44. Yanne  « L'intelligence à l'état pur est une révolte permanente. » 

 

                                                    

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 
 

 Du bon usage de la guerre civile en France / Jacques Marseille. - Perrin, 2006                322 MAR* 
 

 Du Contrat social : et autres oeuvres politiques... / Jean-Jacques Rousseau. - Garnier frères, 1975 
                          190 ROU 
 

 La France rebelle : tous les mouvements et acteurs de la contestation / sous la dir. de Xavier Crettiez 
et Isabelle Sommier. - Michalon, 2006                        322 CRE 
 

 Les limites de la liberté : entre l'anarchie et le Léviathan / James M. Buchanan. - Litec, 1992 320. 5 BUC 
 

 Le Manifeste du parti communiste / Karl Marx, Friedrich Engels. - Temps des cerises, 1995          320 MAR 
 

 Les nouveaux mondes rebelles : conflits, terrorisme et contestations / dir. Jean-Marc Balencie, 
Arnaud de La Grange. - Michalon, 2005           327 NOU 
 

 Paroles de révolte / recueillies et présentées par Michel Piquemal. - Albin Michel, cop. 1995      808.81 PIQ 
 

 Politique du rebelle : traité de résistance et d'insoumission / Michel Onfray. - Grasset, 1997      190 ONF 
 

 Principes de la philosophie du droit / G. W. F. Hegel. - Gallimard, 1989      190 HEG 
 

 Les rebelles : celles et ceux qui ont dit non / Jean-François Kahn. - Plon, 2001               909.82 KAH 
 

 Le Siècle rebelle : dictionnaire de la contestation au XXe siècle / Sous la direction d'Emmanuel de 
Waresquiel. - Larousse-Bordas, 1999                     B 920 REB 
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