
CAFE PHILO à la Maison des Savoirs 
Solidarité : Citations et références de livres 

http://www.cafe-philo.eu/ 
 

rmrigal@ville-agde.fr /  jpcolin@cafe-philo.eu 
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur :  http://www.cafe-philo.eu/ 

 

1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Alain « L'union fait la force. Oui. Mais la force de qui ? »  
2. Alberoni « La solidarité n'existe pas : n'existe qu'une coalition d'égoïsmes. Chacun reste avec les 

autres pour se sauver soi-même. » 
3. Annan Kofi « La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est 

celle de la coopération et du partenariat. » 
4. Barthou « L'amour commun des livres, crée la plus bienfaisante des solidarités : celle de l'ordre, de 

la méthode, de la clarté, du travail, de l'étude. Il n'y a pas de goût plus noble. » 
5. Bernanos « Ce qui rend la corruption, ou même la simple médiocrité des élites, si funeste, c'est la 

solidarité qui lie entre eux tous leurs membres, corrompus ou non corrompus, dans la défense du 
prestige commun. » 

6. Césaire « Le mouvement de la négritude affirme la solidarité des noirs de la diaspora avec le monde 
africain. » 

7. Dion « Les grandes douleurs sont muettes, les petites colères sont une source incomparable de 
solidarité. »  

8. Dolto Françoise « Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la 
solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. » 

9. Du Bos « Ne pourrait-on même soutenir que c'est parce que les hommes sont inégaux qu'ils ont 
d'autant plus besoin d'être frères  ? » 

10. Dumas (père) « Tous pour un, un pour tous ! »   
11. Esope « Autant l'union fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite. »  
12. Esope « L'union fait la force. »  
13. Fargue Léon-Paul « L'art ne sera que là où vous saurez percevoir, et faire apercevoir, la solidarité 

haineuse qui lie l'être et le vivre. » 
14. Florian « Aidons-nous mutuellement, la charge de nos maux en sera plus légère. » 
15. Homère « L'union même de la médiocrité fait la force. »  
16. Jacquard Albert « Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants 

de la Terre. » 
17. Jacquard Albert « La fraternité a pour résultat de diminuer les inégalités tout en préservant ce qui 

est précieux dans la différence. » 
18. Kenne « La solidarité est la mère du succès et la clé de la victoire. »  
19. La Fontaine « Il faut s'entraider, c'est la loi de la nature »  
20. La Fontaine « L'union fait la force. Toute puissance est faible à moins que d'être unie. » 
21. Lamartine « L'égoïsme et la haine ont seuls une patrie ; la fraternité n'en a pas ! »  
22. Lecomte du Noüy « Il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le 

respect de la dignité individuelle. » 
23. Mahomet « Assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » 
24. Malraux « Que m'importe ce qui n'importe qu'à moi  ? »  
25. Marc Aurèle « Un homme séparé d'un seul homme est exclu de toute la communauté. » 
26. Marcel Gabriel « La solitude est essentielle à la fraternité. »  
27. Monnier « La solidarité entre les pauvres hante les livres bien pensants écrits pas des gens aisés. »  
28. Morin Edgar « Enseigner la compréhension entre les humains est la condition et le garant de la 

solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. »  
29. Nietzsche « Une heure d'ascension dans les montagnes fait d'un gredin et d'un saint deux créatures 

à peu près semblables. La fatigue est le plus court chemin vers l'égalité, vers la fraternité.»  
30. Orwell « Le discours politique est destiné à donner aux mensonges l'accent de la vérité, à rendre le 

meurtre respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air. » 
31. Pascal  « La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion ; l'unité qui ne dépend pas de la 

multitude est tyrannie. » 
32. Picasso « Rien ne peut être fait dans la solitude. »  
33. Proust François « Sans solidarité, performances ni durables ni honorables. » 
34. Proverbe chinois « Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or »  
35. Proverbe nigritien « L'union dans le troupeau oblige le lion à se coucher avec la faim. »  



CAFE PHILO à la Maison des Savoirs 
Solidarité : Citations et références de livres 

http://www.cafe-philo.eu/ 
 

rmrigal@ville-agde.fr

36. Râmakrishna « La connaissance conduit à l'unité comme l'ignorance mène à la diversité. »  
37. Roa Bastos « Notre esprit humain exige sans délai la solidarité et l'union entre les peuples et les 

nations au-delà des différences qui pourraient les séparer. »  
38. Roosevelt « Chacun de nous a appris les gloires de l'indépendance. Que chacun de nous apprenne 

les gloires de l'interdépendance. »  
39. Saint-Exupéry « Chacun est seul responsable de tous. » 
40. Syrus « Il y a des gens qui, dans un partage à cinquante-cinquante, veulent pour eux les deux 

cinquante et même le trait d'union. »  
41. Teilhard de Chardin « L'âme humaine est faite pour n'être pas seule. »  
42. Térence « Je suis homme, rien de ce qui touche à l'humanité ne m'est étranger. »  
43. Thibon « La fraternité n'a pas ici-bas de pire ennemi que l'égalité. » 
44. Tournier Michel « La grande différence entre l'amour et l'amitié, c'est qu'il ne peut y avoir d'amitié 

sans réciprocité. »  
45. Waldeck-Rousseau « L'homme ne peut rien faire en bien ou en mal qu'en s'associant. Il n'y a pas 

d'armure plus solide contre l'oppression ni d'outils plus merveilleux pour les grandes oeuvres. »  
 

          

                                           

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 
 

 
 Blessures intimes, blessures sociales : de la plainte à la solidarité / Fred Poché. - Cerf, 2008     170 POC* 

 
 Ceux qui s'engagent / Jérôme Cordelier. - Perrin, 2007           361 COR 

 
 La Nouvelle question sociale : repenser l'Etat-providence / Pierre Rosanvallon. - Seuil, 1998    306.2 ROS 

 
 Paroles de fraternité / recueillies par Michel Piquemal. - Albin Michel, 1996   section J  808.81 PAR 

 
 Qu'est-ce que l'humain ? / dir. Yves Michaud. - O. Jacob, 2000          570 UNI 

 
 La rue, miroir des peurs et des solidarités / Laurence Roulleau-Berger. - PUF, 2004                        307 ROU

            
 

 Science et solidarité : la vérité sans le pouvoir / Richard Rorty. - Ed. de l'Eclat, 1990                        190 ROR 
 

 La solidarité : chez les plantes, les animaux, les humains / Jean-Marie Pelt. - Fayard, 2004              591 PEL 
 

 Les solidarités entre générations : vieillesse, familles, Etat... / sous la dir. de Claudine Attias-Donfut. - 
Nathan, 1995                               306.8 SOL 

 
 Une société en quête de sens / Jean-Baptiste de Foucauld, Denis Piveteau. - O. Jacob, 1995               331 FOU 

 
 La Solidarité : histoire d'une idée /Marie-Claude Blais. - Gallimard, 2007                         302 BLA 

 
                                       

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

 /  jpcolin@cafe-philo.eu 
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur :  http://www.cafe-philo.eu/ 

 


