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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
 

1. Assouline « La conviction de se croire indispensables l'un à l'autre les cimentait plus sûrement que bien 

des serments. » 

2. Aymé « Nous ne choisissons pas plus nos convictions que nous n'avons choisi notre sexe. » 

3. Badiou « La conviction est aujourd'hui largement répandue que chacun ne suit que son intérêt. Alors 

l'amour est une contre-épreuve. L'amour est cette confiance faite au hasard. » 

4. Balzac « La conviction est la volonté humaine arrivée à sa plus grande puissance. » 

5. Bazin « Il faut faire le sacrifice de ses préférences mais pas celui de ses convictions. » 

6. Brie « Notre opinion est une idée que nous avons; notre conviction, une idée qui nous a. » 

7. Brown « L’amour d’une maman, c’est la conviction que ses poussins sont des cygnes ; ce qui est la 

meilleure façon de donner du moral à des enfants qui sont convaincus d’être de vilains petits canards. » 

8. Calvino « La maladie est une conviction... » 

9. Chamfort (de) « La conviction est la conscience de l'esprit. » 

10. Cioran « N’a de convictions que celui qui n’a rien approfondi. » 

11. Cioran « Tout homme qui a une conviction, quelle qu'elle soit, a un dieu ; que dis-je, il croit en Dieu. Car 

toute conviction postule l'absolu ou y supplée. » 

12. Cyrulnik « Moins on a de connaissances, plus on a de convictions. » 

13. Decrauze « La différence entre Hitler et Staline c'est que l'un faisait exterminer par intime conviction, et 

l'autre par conviction intime. » 

14. Diome « Le sentiment d’appartenance est une conviction intime qui va de soi ; l’imposer à quelqu’un, c’est 

nier son aptitude à se définir librement. » 

15. Eco « Les hommes ne font jamais le mal aussi complètement et ardemment que lorsqu'ils le font par 

conviction religieuse. » 

16. Einstein « Reconnaissons à la base de tout travail scientifique d'une certaine envergure, une conviction 

bien comparable au sentiment religieux, puisqu'elle accepte un monde fondé en raison, un monde 

intelligible! » 

17. Fontenelle (de) « Il faut ne donner que la moitié de son esprit aux choses [ ] que l'on croit, et en réserver 

une autre moitié libre où le contraire puisse être admis s'il en est besoin. » 

18. Gide « Le meilleur moyen pour amener autrui à "partager" votre conviction, n'est pas toujours de 

proclamer celle-ci. » 

19. Goethe « Le meilleur de nos convictions ne peut se traduire par des paroles. Le langage n’est pas apte à 

tout. » 

20. Gourmont (de) « Une opinion n'est choquante que lorsqu'elle est une conviction. » 

21. Hugo « Le suprême bonheur de la vie, c'est la conviction qu'on est aimé. » 

22. Hugo « Une affection est une conviction. » 

23. Kafka « C'est peut-être un malheur que je ne puisse pas me quereller; j'attends quelque chose comme 

l'éclosion, du dedans, de la conviction dont j'éprouve le besoin. » 

24. Kennedy (JF) « Ne sacrifiez jamais vos convictions politiques pour être dans l’air du temps. » 

25. Lawrence « On peut discuter des opinions, mais les convictions ne sont guéries qu'à coups de fusils. » 

26. Le Bon « La vanité est pour les imbéciles une puissante source de satisfaction. Elle leur permet de 

substituer aux qualités qu'ils n'acquerront jamais la conviction de les avoir toujours possédées. » 

27. Le Rond d'Alembert « On ne peut réellement convaincre, sans être convaincu soi-même; car la conviction 

réelle est la suite de l'évidence. » 

28. Lelouch « On peut faire avaler n'importe quoi à n'importe qui, à condition d'y mettre suffisamment de 

conviction. » 

29. Levi « La conviction que la vie a un but est profondément ancrée dans chaque fibre de l'homme, elle tient 

à la nature humaine. » 

30. Lichtenberg « Chez les sages les plus éclairés suit, à tout accroissement de connaissance, la conviction de 

leur ignorance. » 

31. Nietzsche « Les convictions sont des prisons. » 

32. Osler « On ne demande conseil que pour appuyer ses convictions. » 

33. Picabia « Toute conviction est une maladie. » 
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34. Proust « Le témoignage des sens est, lui aussi, une opération de l'esprit où la conviction crée l'évidence. » 

35. Renan « Ma conviction intime est que la religion de l'avenir sera le pur humanisme, c'est-à-dire le culte 

de tout ce qui est de l'homme, la vie entière sanctifiée et élevée à une valeur morale. » 

36. Rostand (Jean) « Je n’ai pas de vérités, je n’ai que des convictions. » 

37. Roszak « La conviction qu'il y a une vérité seule et unique et qu'on la détient me paraît être la racine la 

plus profonde de tout le mal qui existe dans le monde. » 

38. Shaw « Le patriotisme est votre conviction que ce pays est supérieur à tous les autres, parce que vous y 

êtes né. » 

39. Soljenitsyne « Le monde est emporté par la conviction cynique que la force peut tout, la justice rien. » 

40. Tertullien « Il n'appartient à aucune religion de faire violence à une autre ; un culte doit être embrassé 

par conviction et non par violence. » 

41. Tolstoï « Si tout le monde ne se battait que par conviction il n'y aurait pas de guerre. » 

42. Valéry « La jeunesse est un temps pendant lequel les convictions sont, et doivent être, mal comprises : ou 

aveuglément combattues, ou aveuglément obéies. » 

43. Vauvenargues (de) « La conviction de l'esprit n'entraîne pas toujours celle du cœur. » 

44. Weber « Toute activité orientée selon l'éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement 

différentes et irréductiblement opposées : l'éthique de responsabilité ou l'éthique de conviction. » 

45. Wilde « La valeur d'une idée n'a rien à voir avec la conviction de celui qui l'exprime. »   

  

 
 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 La critique et la conviction : entretiens avec François Azouvi et Marc de Launay / Paul Ricœur.  

Hachette Littératures, 2001                                                 190 RIC (*) 

 Croyances : comment expliquer le monde ? / Henri Atlan. - Autrement, 2014      120 ATL 

 De la certitude / Ludwig Wittgenstein. - Gallimard, 1997         190 WIT 

 La Fin des certitudes : temps, chaos et les lois de la nature / Ilya Prigogine.- O. Jacob, 1995     190 PRI 

 La force de conviction / Jean-Claude Guillebaud. - Seuil, 2005         306 GUI 

 La guérison du monde / Frédéric Lenoir. - Fayard, 2012         303 LEN 

 Œuvres philosophiques. tome 1, Des premiers écrits à la "Critique de la raison pure" /  

Emmanuel Kant. – Gallimard                          190 KAN 

 Sur les chemins de la Vérité / Anne Baudart. - le Pommier, 1999                     190 BAU 

 

 

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