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Abraham « La communication consiste à comprendre celui qui écoute. »
Barthes « Le langage étant un moyen de communication exclusif de l'homme, «tout refus du langage est une
mort». »
Bataille « Il y a une communication plus intense dans l’échange immédiat à base de générosité que dans la
jouissance immédiate. »
Bayrou (François) « Dans le monde de l'hyper-communication, la communication entre les hommes est
réduite à presque rien. »
Berger (Gaston) « Enfermé dans la souffrance, isolé dans le plaisir, solitaire dans la mort, l'homme est
condamné, par sa condition même, à ne jamais satisfaire un désir de communication auquel il ne saurait
renoncer. »
Bernbach « En communication, la familiarité entraîne l'apathie. »
Bobin « La poésie, en ce sens, c'est la communication absolue d'une personne à une autre: un partage sans
reste, un échange sans perte. On ne peut mentir en poésie. »
Bourgault « Il n'y a de vraie communication - finalement - qu'entre deux individus amoureux. »
Camus « Nous sommes lucides. Nous avons remplacé le dialogue par le communiqué. »
Camus « Tout refus de communiquer est une tentative de communication ; tout geste d'indifférence ou
d'hostilité est appel déguisé. »
Claudel « Le vin est le symbole et le moyen de la communication sociale: la table entre tous les convives
établit le même niveau, et la coupe qui y circule nous pénètre, envers nos voisins, d'indulgence, de
compréhension, de sympathie. »
Colby « Tous les progrès de communication rendent l’ennui encore plus terrible. »
Confucius « Sans principes communs, ce n'est pas la peine de discuter. »
De Laure « La communication est indispensable, jamais suffisante. »
Dolto « 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. »
Drucker (Peter) « La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. »
Freyssinet « Il faut très certainement repenser Internet et les réseaux numériques de communication comme
un véritable territoire à sécuriser. »
Galeano « Si la technologie de communication est de plus en plus développée, pourquoi sommes-nous
chaque jour plus sourds et plus muets? »
Gallo (Max) « Les moyens de communication, l'instantanéité, rendent les frontières classiques et nationales
obsolètes. »
Gibran (Khalil) « Tu es aveugle. Je suis sourd-muet. Que ta main touche la mienne et que la
communication soit. »
Goodman « L’anonymat que permet la communication sur internet ne serait-il pas un aphrodisiaque ? »
Joliot (Pierre) « Face à la croissance explosive des techniques de communication de l'information, les
capacités de notre cerveau d'acquérir, de stocker, d'assimiler et d'émettre de l'information sont restées
inchangées. »
Lacan « C'est l'accusé de réception qui est l'essentiel de la communication en tant qu'elle est, non pas
significative, mais signifiante. »
Laferrière « Plus les moyens de communication se multiplient, plus notre monde se rétrécit. »
Lalonde « L'incommunicabilité ? C'est pas qu'on ne communique pas assez. On communique trop et mal. »
Lemoine « Le poème est la communication d'un homme avec lui-même. »
Lévi-Strauss « La fonction primaire de la communication écrite est de faciliter l’asservissement. »
Meyer « Quelle sorte de vie publique est celle où la communication c'est-à-dire la manipulation ou la
propagande remplace la controverse ? »
Montaigne « L'amitié se nourrit de communication. »
Morin (Edgar) « La pensée est la communication intelligente entre l'en deçà et l'au-delà de l'intelligence. »
Mounier « La communication est plus rare que le bonheur, plus fragile que la beauté. »
Orsenna « Tous les mots sont des outils. Ni plus ni moins. Des outils de communication. Comme les
voitures. Des outils techniques, des outils utiles. Quelle idée de les adorer comme des dieux ! »
Peyrefitte (Alain) « Le seul endroit où la communication résiste, c'est le bistrot. »
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Quino « Ce qu'il y a de triste avec les moyens de communication de masse, c'est qu'ils ne nous laissent plus
le temps de communiquer avec nous-mêmes. »
Rapaille « La communication d'émission est une démission de la communication. »
Revel « La «communication» c'est ce qui sert à expliquer que les échecs sont des succès; le service public
de la communication, c'est ce qui sert à contraindre les citoyens à écouter cette explication. »
Ricœur « Ce qui caractérise la communication c’est d’être unilatérale. »
Sabatier « A notre époque où on parle tant de communication, la vraie communication est poétique. »
Salomé « Le malentendu le plus fondamental de la communication : Nous entrons en relation avec notre
entourage, avec l'autre, non tel qu'il est ou tel qu'il se veut, mais tel que nous le percevons ! »
Séguéla (Jacques) « La communication d’aujourd’hui sort des tripes, pas des neurones. »
Stendhal « Pourquoi parler ? Pourquoi se mettre en communication avec cet éteignoir de tout
enthousiasme et de toute sensibilité : les autres ? »
Valéry « Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles
différences. »
Werber « Les bébés ont besoin de communication pour survivre. Le lait et le sommeil ne suffisent pas. La
communication est aussi un élément indispensable à la vie. »
Wolton « Dans la communication, le plus compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais le
récepteur. »
Wolton « Le défi de la communication est moins de partager quelque chose avec ceux dont je suis proche
que d'arriver à cohabiter avec ceux, beaucoup plus nombreux, dont je ne partage ni les valeurs ni les
intérêts. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
 La Communication / Michel Serres. - les Ed. de Minuit, 1991 Titre général : Hermès ; 1

190 SER (*)

 La démocratie Internet : promesses et limites / Dominique Cardon. - Editions du Seuil :
302.2 CAR
la République des idées, 2010
 La dialectique de la communication éthique et éthico-religieuse / Soren Kierkegaard. - Rivages,
2004
170 KIE
 Informer n'est pas communiquer / Dominique Wolton. - CNRS Editions, 2009

302.2 WOL

 Penser la communication / Dominique Wolton. - Flammarion, 2008

302.2 WOL

 La philosophie morale / Monique Canto-Sperber, Ruwen Ogien. –PUF, 2010
 La République / Platon. - Librairie générale française, 1995
 Sociologie de la communication / Emmanuel Pedler – Nathan, 2000

170 CAN
182 PLA
302.2 PED

 Théorie de l'agir communicationnel. 1, Rationalité de l'agir et rationalisation de la société /
Jurgen Habermas. - Fayard, 1997
190 HAB 1
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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