CAFE PHILO à la Maison des Savoirs mardi 14 mars 2006 à 18h30
AGRESSIVITE
Citations et références de livres
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Les citations sur l’Agressivité proprement dite étant en nombre limité, des citations sur la
Colère, l’Hostilité et la Rage viennent les compléter :
Agressivité :
Bac Ferdinand « La forme la plus déplaisante de la peur se traduit par l’agressivité. »
Ducharme Réjean « L’homme est seul et son agressivité vient de cette solitude. »
Jacq Christian « L’ironie n’est pas moins mordante que l’agressivité.
Lacan Jacques « Le dialogue paraît en lui-même constituer une renonciation à l'agressivité. »
Larue Monique « La guerre est absolument nécessaire pour maintenir l’agressivité naturelle de
l’espèce humaine.
Napoléon « Les agresseurs ont tort là-haut ; ils ont raison ici-bas. »
Poulin Jacques « L'agressivité est un sentiment naturel ! »
Colère :
Alain « Quand un homme a peur, la colère n’est pas loin. L’irritation suit l’excitation. »
Ali Hazrat « Qui apaise la colère éteint un feu ; qui attise la colère, sera le premier à périr dans les
flammes. »
Aristote « La colère est nécessaire ; on ne triomphe de rien sans elle, si elle ne remplit l’âme, si elle
n’échauffe le coeur ; elle doit donc nous servir, non comme chef, mais comme soldat. »
Bohringer Richard « La colère, ça fait vivre. Quand t’es plus en colère, t’es foutu. »
Bouddha « Rester en colère, c’est comme saisir un charbon ardent avec l’intention de le jeter sur
quelqu’un ; c’est vous qui vous brûlez. »
Daudet Alphonse « La haine, c’est la colère des faibles !»
Epictète « Lorsque donc quelqu’un te met en colère, sache que c’est ton jugement qui te met en
colère.»
Gandhi « Colère et intolérance sont les ennemis d’une bonne compréhension. »
Lucas George « La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance. »
Marc-Aurèle « Considérez les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de
souffrances que les faits eux-mêmes. »
Montaigne « Quand on me contrarie, on éveille mon attention, non pas ma colère. »
Sappho « Dans la colère rien ne convient mieux que le silence. »
Sénèque « La colère n’a rien de grand ni de noble. Il n’y a vraiment grand que ce qui, en même
temps, est calme. »
Sénèque « La raison veut décider ce qui est juste ; la colère veut qu’on trouve juste ce qu’elle a
décidé.»
Sénèque « Si tu veux vaincre la colère, elle ne peut te vaincre. Tu commences à vaincre si tu la fais
taire. »
Comte-Sponville André « Le secret, c’est qu’il n’y a pas de secret. Nous sommes des petits enfants
égoïstes et malheureux, pleins de peur et de colère... »
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Hostilité :
Carlin George « La comédie est une forme d’agression et d’hostilité socialement acceptée »
Chateaubriand « Ce qu’on dit d’un malheur, qu’il n’arrive jamais seul, on le peut dire des passions :
elles viennent ensemble, comme les Muses ou comme les Furies »
Tchekhov Anton « Ce ne sont ni les brigands ni les incendies qui détruisent le monde, mais la haine,
l’hostilité, les petites intrigues... »
Rage :
Bossuet « La faim est toujours suivie de ses satellites : la rage et le désespoir. »
Caffarel « Pardonner, c’est déchirer la page sur laquelle on inscrivait avec malice ou rage le compte
débiteur de son prochain. »
Camus Jean-Pierre « Ô envie, peste de la vie, prison des coeurs, ver immortel, chancre de l’âme et
enfer des vivants : où est-ce que tu conduis les âmes qui se laissent emporter à ta rage ? »
Hugo Victor « L’éclat de rire est la dernière ressource de la rage et du désespoir. »
Panizza Oskar « Lorsque les mains sont liées, la rage monte au cerveau. »
Shakespeare William « Il n’y a pas de philosophe qui supporte avec sérénité une rage de dents.

2. Livres disponibles à La Maison des Savoirs:















L'agressivité / Edwige Antier. - Bayard, 2002
Essais de psychanalyse / Sigmund Freud. - Payot, 2001
La fabrique de violence / Jan Guillou. - Agone éditeur, 2001
La Grèce antique contre la violence / Jacqueline de Romilly. - Ed. de Fallois, 2000
Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien / Marie-France Hirigoyen. - Pocket,
2000
Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours / Jean-Claude Chesnais. - R. Laffont,
1981
Ni anges ni sauvages : les jeunes et la violence / Patrice Huerre. - A. Carrière, 2002
Philosophie / Roger-Pol Droit. - Ed. de la cité, 2004
Sports et violence. - Chiron, 2001
La ville : peurs et espérances / la Documentation française,1995
La Violence / Yves Michaud,... – P U F, 1998
Violence : traversées / Daniel Sibony. - Seuil, 1998
Les violences au quotidien:idées fausses et vraie questions / Ch Laouénan, Maryse Vaillant. De La Martinière Jeunesse, 2002
Violences, racines ou destins des pulsions ? / sous la dir. de Joyce Aïn. - Erès, 1994
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