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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
 

1. Alberoni « Une tradition culturelle ne disparaît pas, elle renaît sous d'autres formes. Les civilisations durent 

des millénaires, toujours. » 

2. Auden « La tradition consiste à donner le droit de vote aux classes les plus obscures: nos ancêtres. C'est la 

démocratie des morts. » 

3. Bhutto « Les architectes de la paix ne renoncent jamais face aux obstacles, en particulier ceux érigés par le 

sectarisme, l'intolérance et l'inflexibilité des traditions. » 

4. Blok « Enfreindre la tradition est aussi une tradition. » 

5. Bossuet « La tradition, c'est-à-dire la suite toujours manifeste de la doctrine laissée et continuée dans 

l'Église. » 

6. Brandys « La tradition, c'est la somme des valeurs vieillies. » 

7. Brown « En outre, la tradition a quelque chose de rassurant, reconnaissons-le. » 

8. Carrière « L’avenir est une tradition. Combien de temps se maintiendra-t-elle ? » 

9. Castro « Moi, la Toussaint, ça me file le cafard. Encore une tradition imbécile, comme si les morts bouffaient 

des chrysanthèmes à date fixe. » 

10. Chouinard « La tradition familiale oblige aussi comme la noblesse. » 

11. Claudel « La langue française est le produit, en même temps que le document, le plus parfait de notre 

tradition nationale. » 

12. Cortot « L'art s'enrichit par le style et s'appauvrit par la tradition. » 

13. Courbet « J'ai étudié, en dehors de tout système et sans parti pris, l'art des anciens et l'art des modernes et 

puisé dans l'entière connaissance de la tradition le sentiment raisonné et indépendant de ma propre 

individualité. » 

14. Cyrulnik « La tradition et les valeurs transmises par la culture composent un étayage narratif, une 

représentation cohérente de soi parmi les siens, précieux facteur de résilience. » 

15. Dávila « Tout ce qui peut interrompre une tradition oblige à repartir de l'origine. Et toute origine est 

sanglante. » 

16. Dior « Respecter la tradition et oser l'insolence car l'un ne saurait aller sans l'autre. » 

17. Druon « Une tradition, ce n’est jamais qu’un progrès qui a réussi. » 

18. Febvre « Pénétrer de présent la tradition elle-même : premier moyen de lui résister. » 

19. Finkielkraut « Macdolescence: jeunesse irrespectueuse de la tradition gastronomique française. » 

20. Gide « Ce que l'on découvre ou redécouvre soi-même, ce sont des vérités vivantes; la tradition nous invite à 

n'accepter que des cadavres de vérités. » 

21. Hamelin « Un homme sans traditions n’est plus un homme. » 

22. Harvey « La tradition est faite de luttes et d'espoirs actifs. » 

23. Herriot « La tradition, c'est le progrès dans le passé ; le progrès, dans l'avenir, ce sera la tradition. » 

24. Hugo « A mesure que l'homme avance dans la vie, il arrive à une sorte de possession invétérée des idées et 

des objets, qui n'est autre chose qu'une profonde habitude de vivre. Il devient à lui-même sa propre 

tradition. » 

25. Istin « Mais elle est là cette vérité. Il suffit de tendre l'oreille et tu comprendras que la haine qu'elle soit du 

côté de l'ancienne tradition ou de la nouvelle est toujours mauvaise conseillère » 

26. Krishnamurti « Range le livre, la description, la tradition, l'autorité, et prend la route pour découvrir toi-

même. » 

27. Miller « La tradition ne peut s'exprimer vraiment, qu'à travers l'esprit de courage et de défi, et non dans 

l'observance de la sauvegarde superficielle des coutumes. » 

28. Montesquieu (de) « L'ignorance est la mère des traditions. » 

29. Negri « Une tradition, qu'est-ce que c'est? Personne ne se situe dans une tradition. On vit, on devient, c'est 

tout. » 

30. Nietzsche « Qui s'écarte de la tradition est victime de l'exception ; qui reste dans la tradition en est l'esclave. 

C'est toujours à sa perte qu'on s'achemine dans les deux cas. » 

31. Norton « La tradition n’est pas une vieille habitude ; elle rassure. » 
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32. Ormesson (Jean d') « La plus haute tâche de la tradition est de rendre au progrès la politesse qu'elle lui 

doit et de permettre au progrès de surgir de la tradition comme la tradition a surgi du progrès. » 

33. Proverbe africain « Un homme sans tradition est comme un zèbre sans rayure. » 

34. Reffas « La culture d'un peuple, dans ses traditions et ses pensées, demeure éternelle au fil des générations. » 

35. Renan « Ce fut par ces traductions arabes des ouvrages de science et de philosophie grecque que l'Europe 

reçut le ferment de tradition antique nécessaire à l'éclosion de son génie. » 

36. Renard « Un classique est un écrivain qui veille sur la tradition. » 

37. Renaud « L'histoire est encore plus à défaire qu'à faire. Il faut savoir la laisser être. » 

38. Resnick « Il y a une différence entre la tradition et la stagnation. Si tu interdis toute liberté de goût et de 

comportement au nom de la première, tu n'arrives qu'à la seconde. » 

39. Sarr « L'importance c'est pas de disposer d'une tradition, mais d'éviter qu'elle prenne le dessus. » 

40. Schwartz « Trouver quelque chose en mathématiques, c’est vaincre une inhibition et une tradition. » 

41. Stewart « Après tout, le temps, l'histoire, la tradition et la civilisation ne font qu'un. Perdre la continuité du 

temps, c'est perdre quelque chose que l'on ne peut remplacer. » 

42. Unamuno (de) « La mémoire est à la base de la personnalité individuelle, comme la tradition est à la base 

de la personnalité collective. » 

43. Valéry « La tradition et le progrès sont deux grands ennemis du genre humain. » 

44. Wilde « La jeunesse de l'Amérique est sa plus vieille tradition : elle dure depuis trois cent ans. » 

45. Yourcenar « La tradition populaire ne s'y est pas trompée, qui a toujours vu dans l'amour une forme 

d'initiation, l'un des points de rencontre du secret et du sacré. » 
 

 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 La Civilisation des mœurs / Norbert Elias. - Calmann-Lévy, 1991        306 ELI (*) 

 La crise du monde moderne / René Guénon. - Gallimard, 1994            130 GUE 

 Culture de masse ou culture populaire ? / Christopher Lasch. - Flammarion, 2011           306 LAS 

 Du bon usage des catastrophes / Régis Debray. - Gallimard, 2011           190 DEB 

 Une pensée en mouvement / Françoise Héritier. - O. Jacob, 2009          301 HER 

 René Guénon : le visage de l'éternité / Erik Sablé. - Points, 2013               B 130 GUE 

 La sagesse des anciens / Bacon. - Vrin, 1997             190 BAC 

 La Tradition orale / Louis-Jean Calvet. - PUF, 1984          398.2 CAL 

 La voie du bonheur : l'enseignement de Bouddha / une tradition de vie sacrée, universelle et 

agnostique / Lama Denys. - Actes Sud, 2002             294 DEN 

 L’avant-garde de la tradition dans la culture / Arnaud Guyot-Jeannin.  Pierre-Guillaume De Roux, 

2016                     190 ROU  

 Essais. 2, époque, la mode, la morale, la satire (L') / Jacques Bouveresse.  Agone éditeur, 2001 190 BOU 

 
 

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