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Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Aristote « L'intention fait la culpabilité et le délit. »
Auster « Le sentiment de culpabilité est un aiguillon puissant. »
Bardili « Culpabilité et peur sont les deux ennemis du présent.
Barthes « J'appelle discours de pouvoir tout discours qui engendre la faute et, partant, la culpabilité
de celui qui le reçoit. »
Beauvoir (de) Simone « Un Dieu peut pardonner, effacer, compenser ; mais si Dieu n'existe pas, les
fautes de l'homme sont inexpiables. »
Comte-Sponville « Etre coupable, c’est être responsable d’une faute qu’on a accomplie non
seulement volontairement mais délibérément, c'est-à-dire en sachant qu’elle était une faute »
Comte-Sponville « Le remords, c’est une tristesse présente pour une faute passée, comme une honte
de soi à soi »
Curtis « La culpabilité et le péché ne sont que peurs du passé. »
Daco « La chance ou le bonheur se transforment en culpabilité, entraînant dans leur sillage tout ce
qui est positif. »
Dostoïevski « Au cours de mes années de bagne je n'ai pas constaté chez mes camarades le moindre
malaise de conscience. Le criminel insurgé contre la société la hait. Il considère qu'il a raison et
qu'elle a tort. »
Ferron Madeleine « Remords. C'est une blessure qui ne guérit pas, un châtiment qui n'en finit
jamais. »
Freud « Le sentiment de culpabilité normal (...) repose sur l'état de tension qui existe entre le "moi" et
le "moi" idéal, il est l'expression d'une condamnation du "moi" par son instance critique. »
Gaulle (Charles de) « L'homme n'est pas fait pour être coupable. »
Giraudoux « La culpabilité de l’humanité, presque chaque humain la porte »
Jaurès « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance
inébranlable pour l'avenir. »
Jouhandeau « Mieux vaut laisser aux gens le remords de vous avoir grugé que le regret de vous avoir
comblé. »
Kierkegaard « L'individu, dans son angoisse non pas d'être coupable mais de passer pour l'être,
devient coupable. »
Kierkegaard « Une mauvaise conscience peut rendre la vie intéressante. »
Klee « L'individu qui s'élève de ruineuse façon au-dessus de la généralité tombe dans la culpabilité. »
La Bruyère « Un coupable puni est un exemple pour la canaille ; un innocent condamné est l'affaire
de tous les honnêtes gens. »
La Rochefoucauld (de) « Notre repentir n'est pas tant un regret du mal que nous avons fait, qu'une
crainte de celui qui nous en peut arriver. »
Le Bon « L'anarchie est partout quand la responsabilité n'est nulle part. »
Misrahi « La vocation de l'humanité n'est pas la souffrance mais la joie, elle n'est pas la culpabilité
du péché, mais la liberté de la jouissance réfléchie et partagée. »
Montaigne « Nul n'est mal longtemps qu'à sa faute. »
Neuhoff « Avec la culpabilité, le malheur est la chose la plus démocratique du monde. On y a tous
droit à un moment ou à un autre. »
Nietzsche « Le remords, je n'aime pas cette lâcheté à l'égard de nos actes. »
Ouellette-Michalska « L'anonymat de certaines victimes atténue toujours la culpabilité. »
Pater « Le remords, c'est le coup de pied de l'âme. »
Paulhan « Il est des crimes si odieux qu’à discuter seulement la culpabilité de l’accusé, l’on devient
aussitôt suspect. »
Platon « On paiera la peine de sa faute chez le juge comme on irait chez le médecin, évitant que l'âme,
gangrenée sous la cicatrice ne soit rendue incurable. »
Rainville « La culpabilité compte parmi l'un des sentiments les plus destructeurs que nous puissions
entretenir. »
Rey « Le remords des mauvaises actions qui ont bien réussi n'a jamais étouffé grand monde. »
Rousseau « Je suis esclave par mes vices et libre par mes remords. »
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Sartre « Le plus lâche des assassins, c'est celui qui a des remords. »
Sartre « On ne fait pas ce qu'on veut et cependant on est responsable de ce qu'on est... »
Schopenhauer « Persécuteur et persécuté sont identiques. L'un s'abuse en ne croyant pas avoir sa
part de souffrance ; l'autre s'abuse en ne croyant pas participer à la culpabilité. »
Sénèque « Nul châtiment n'est pire que le remords. »
Shaw « Liberté implique responsabilité. C'est là pourquoi la plupart des hommes la redoutent. »
Socrate « Le bonheur c'est le plaisir sans remords. »
Sontag Susan « L'écrivain est soit un ermite, soit un délinquant guidé par sa culpabilité, soit les
deux... Souvent les deux. »
Staraselski « La culpabilité n'est, après tout, qu'un sentiment de compassion à l'égard de la détresse
et du malheur que l'on a causés. »
Tabucchi « La culpabilité est un sentiment irrationnel, le sentiment d'être responsable de tout le mal
du monde. Le remords, lui exprime une nostalgie, le regret de ce qui aurait pu être et n'a pas été. »
Valéry « Une faute est ce qui est enfin puni. »
Voltaire « Le remords est la seule vertu qui reste au coupable. »
Wilde « Il y a certaine volupté à s'accuser soi-même. Dès que nous nous blâmons, il nous semble que
personne autre n'a plus le droit de le faire. »

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾ La conscience : approches croisées : des classiques aux sciences cognitives / Nathalie Depraz. Armand Colin, 2002
110 DEP*
¾ La conscience / introduction , choix de textes, comment., vade-mecum et bibliogr. Olivier Putois.
- Flammarion, 2005
170 PUT
¾ Evolution et liberté / Hans Jonas. - Rivages, 2005

190 JON

¾ La force de la fidélité : essai / Alain Etchegoyen. - A. Carrière, 2004

190 ETC

¾ Miettes philosophiques ; Le Concept de l'angoisse ; Traité du désespoir / Sören Kierkegaard. Gallimard, 1990
190 KIE
¾ Principes de la philosophie du droit / G. W. F. Hegel. - Gallimard, 1989

190 HEG

¾ La Réparation : de la délinquance à la découverte de la responsabilité / Maryse Vaillant
- Gallimard, 1999
370 VAI
¾ La Société des individus / Norbert Elias. - Pocket, 1997
¾ La tyrannie de la pénitence : essai sur le masochisme occidental / Pascal Bruckner
Grasset 2006
¾ La Vraie morale se moque de la morale : être responsable / Alain Etchegoyen
- Ed. du Seuil, 1999

302 ELI

302 BRU

170 ETC
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