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Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Alain « ... il faut s'appliquer à se consoler, au lieu de se jeter au malheur comme au gouffre. Et ceux
qui s'y appliqueront de bonne foi seront bien plus vite consolés qu'ils ne pensent. »
Amiel Henri-Frédéric « La foi est trop souvent le contraire de la bonne foi, et l'homme de foi
ressemble alors, à s'y méprendre, à l'homme sans foi. »
Anouilh « La sincérité est un calcul comme un autre. »
Beauvoir Simone de « C'est dans la connaissance des conditions authentiques de notre vie qu'il nous
faut puiser la force de vivre et des raisons d'agir. »
Bloy Léon « L'authentique et indiscutable bourgeois est nécessairement borné dans son langage à un
très petit nombre de formules. »
Choquette Gilbert « La seule grandeur authentique, celle de l'effort »
Chraïbi Driss « La pensée véritable et authentique est semblable à une graine ; elle est semée dans la
terre fertile du cerveau. Pour qu'il y ait germination, il faut une culture, des engrais intellectuels et
l'irrigation par la morale. »
Colette « La bonne foi n'est pas une fleur spontanée, la modestie non plus. »
Confucius « Quand de toute ma bonne foi, j'estime qu'il se trompe, je dis au prince qu'il se trompe. »
Dion Jean « L'authentique scandale, c'est que des gens croient encore que la publicité c'est vrai. »
Eliot Thomas « Examinez bien vos paroles et vous trouverez que lors même que vous n'avez aucun
motif d'être faux, il est très difficile de dire l'exacte vérité. »
Epicure « Il n'y a rien à redouter dans le fait de vivre, pour qui a authentiquement compris qu'il n'y a
rien à redouter dans le fait de ne pas vivre. »
Escarpit Robert « La sincérité, c'est le projecteur sous lequel on prend des poses. La franchise, c'est
l'éclair de flash qui fixe la vérité d'un instant sans prétention d'en faire un tableau. »
Gogol Nikolaï « Rendons au rire son authentique signification ! Enlevons-le à ceux qui en font une
raillerie sacrilège, frivole et mondaine ! »
Goncourt Edmond et Jules de « Les masques à la longue collent à la peau. L'hypocrisie finit par
être de bonne foi. »
Herrero Daniel « Reste toi-même, car c'est dans l'authenticité que l'on puise ses forces. »
Isham J « Ecouter est une attitude du coeur, un désir authentique d'être avec l'autre qui attire et
guérit à la fois.
Jacquard Albert « Oublions le mot «vérité», privilégions le mot «authenticité». »
James William « Nous avons le coeur étrangement léger quand, de bonne foi, nous acceptons notre
nullité dans un domaine quelconque. »
Jankélévitch « Malheur à ceux qui mettent au dessus de l’amour la vérité criminelle et la délation !
Malheur aux brutes qui disent toujours la vérité ! Malheur à ceux qui n’ont jamais menti ! »
Joubert Joseph « C'est l'orgueil qui fait le sophiste, la bonne foi fait le savant. »
Joubert Joseph « Il faut se piquer d'être raisonnable, mais non pas d'avoir raison ; de sincérité et
non pas d'infaillibilité. »
Kant La véracité..« est un devoir absolu qui vaut en toutes circonstances » et qui, étant « tout à fait
inconditionné », ne saurait admettre la moindre exception « à une règle qui par son essence n’en
tolère aucune »
Montaigne « Il ne faut pas tout dire, car cela serait sottise ; mais ce qu’on dit, il faut qu’il soit tel
qu’on le pense, autrement c’est méchanceté »
Péguy « Le classique se connaît à sa sincérité, le romantique à son insincérité laborieuse. »
Polac Michel « Dès que l'on est plus de deux l'authentique s'évapore. »
Pronovost André « En fin de compte, c'est par le degré d'authenticité de notre sourire que nous
signifions au monde - à commencer par nos enfants - notre degré d'évolution. »
Renard Jules « Je ne déteste pas les gaffes. Elles prouvent la droiture de l'esprit. Elles sont les gages
comiques de notre bonne foi. »
Revel Jean-François « L'histoire de l'humanité est peuplée de gens d'une totale bonne foi qui se sont
trompés! »
Rivière Jacques « La sincérité est un perpétuel effort pour créer son âme telle qu'elle est. »
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Rochefoucauld de la « La sincérité est une ouverture du cœur qui nous montre tel que nous sommes ;
c’est amour de la vérité, une répugnance à se déguiser, un désir de se dédommager de ses défauts et
de les diminuer par le mérite de les avouer »
Rochefoucauld de la « Les faux honnêtes gens sont ceux qui déguisent leurs défauts aux autres et à
eux-mêmes. Les vrais honnêtes gens sont ceux qui les connaissent parfaitement et les confessent. »
Rochefoucauld de la « Nous avouons nos défauts pour réparer par notre sincérité le tort qu'ils nous
font dans l'esprit des autres. »
Sartre « L'authenticité, c'est d'être le même à travers toutes les situations, un projet unique. »
Sartre « Les actes des hommes de bonne foi ont comme ultime signification la recherche de la liberté
en tant que telle. »
Sartre « Aussi la mauvaise foi est-elle pour toute conscience un risque permanent »
Schopenhauer « La meilleur occasion pour éprouver la sincérité d'un ami, c'est le moment où vous
lui annoncerez un malheur qui vient de vous frapper. »
Senghor Léopold Sédar « Penser et agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes, en Nègres..., accéder
à la modernité sans piétiner notre authenticité. »
Shaw G B « Il est dangereux d'être sincère, à moins d'être également stupide. »
Spinoza « L’homme libre n’agit jamais en trompeur, mais toujours de bonne foi »
Standhal« Si nous sommes de bonne foi, nous avons tous deux raison ! »
Taylor Kressmann « Il existe un havre où l'on peut toujours savourer une relation authentique : le
coin du feu chez un ami auprès duquel on peut se défaire de ses petites vanités et trouver chaleur et
compréhension. »
Thériault Yves « Il y a des fiertés authentiques qui meurent difficilement. »
Tolstoï « En matière de sentiment, le manque de logique est la meilleure preuve de la sincérité. »
Xingjian Gao « La sincérité mène à l'exactitude. »

Livres disponibles à la Maison des Savoirs
¾ La construction collective de la réalité / Cédric Cagnat. - Paris : L'Harmattan, 2004.
190 CAG*
¾ L'Etre et le néant : essai d'ontologie phénoménologique / Jean-Paul Sartre ; Edition corrigée avec
index par Arlette Elkaïm-Sartre. - [Paris] : Gallimard, 1995.
190 SAR
¾ Sartre et l'authenticité : vers une éthique de la bienveillance réciproque / Yvan Salzmann. - Genève :
labor et fides, 2000.
190 SAR
¾ Vérité et existence / Jean-Paul Sartre ; texte établi et annoté par Arlette Elkaïm-Sartre. - [Paris] :
Gallimard, 1999
190 SAR
¾ L'homme et la vérité / Xavier Tubiri Paris : L'Harmattan, 2003.
190 ZUB
¾ Perception et réalité : essai sur la nature du visible / Louis Allix. - Paris : CNRS Editions, 2004.
120 ALL
¾ Le Philosophe et le réel : Entretiens avec Jean-Jacques Rosat / Jacques Bouveresse, Jean-Jacques
Rosat. - Paris : Hachette littératures, 1998.
190 BOU
¾ Le problème de la vérité scientifique dans la philosophie française contemporaine : la rupture et
l'événement / Alberto Gualandi. - Paris : L'Harmattan, 1998
190 GUA
¾ Le Réalisme à visage humain / Hilary Putnam ; trad. de l'américain par Claudine Tiercelin. - Paris :
Seuil, 1994.
190 PUT
¾ Science et solidarité : la vérité sans le pouvoir / Richard Rorty ; trad. de l'américain par Jean-Pierre
Cometti. - [Combas] : Ed. de l'Eclat, 1990.
190 ROR
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