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Alain « Il n'y a jamais d'autre difficulté dans le devoir que de le faire. »
Amiel « Le devoir est la nécessité volontaire. »
Baudelaire « Faire son devoir tous les jours, et se fier à Dieu pour le lendemain. »
Berdiaev « La liberté n'est pas un droit, c'est un devoir. »
Bergson « L'obéissance au devoir est une résistance à soi-même. »
Camus « Je ne connais qu'un seul devoir, et c'est celui d'aimer. »
Chateaubriand « C'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir. »
Claudel « Le devoir est toujours au-dessus. »
Comte « Nul ne possède d'autre droit que celui de toujours faire son devoir. »
Corneille « L'amour n'est qu'un plaisir, l'honneur est un devoir. »
Diderot « Il n'y a qu'un devoir, c'est d'être heureux. »
Dumas (fils) « Le devoir, c'est ce qu'on exige des autres. »
Einstein « C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. »
Fournier « Tous ces caprices philosophiques appelés devoirs n'ont aucun rapport avec la nature»
Frédéric II « Il n'est pas important que je vive, mais il est important que je fasse mon devoir. »
Goethe « Le devoir : aimer ce que l'on se prescrit à soi-même. »
Gourmont (de) « Avec ce mot devoir, on fait danser le citoyen comme un ours avec une musette. »
Greene « Les principes sont faits pour être violés. Etre humain est aussi un devoir. »
Hugo « La République affirme le droit et impose le devoir. »
Hugo « Le devoir est une série d'acceptations. »
Hugo « Le devoir a une grande ressemblance avec le bonheur d'autrui. »
Jacob « L'oisiveté engendre le plaisir et le plaisir détourne petit à petit du devoir. »
Jacquard Albert « Manifester son bonheur est un devoir ; être ouvertement heureux donne aux
autres la preuve que le bonheur est possible. »
Kant « Assurer son propre bonheur est un devoir, car le fait de ne pas être content de son état
pourrait devenir une tentation d'enfreindre ses devoirs. »
Kant « Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. »
Kant « Tu dois, donc tu peux ; une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une
seule et même chose. »
La Varende (de) « Le plus difficile n'est pas de faire son devoir, c'est de savoir où il se place. »
Labiche « Il y a des circonstances où le mensonge est le plus saint des devoirs. »
Léautaud « Au-dessus du devoir, il y a le bonheur. »
Mencius « La bienveillance est sur le chemin du devoir. »
Monod « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a
émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. A lui de choisir entre
le royaume et les ténèbres. »
Montesquieu « Quand dans un royaume il y a plus d'avantage à faire sa cour qu'à faire son
devoir, tout est perdu. »
Nietzsche « Nos devoirs - ce sont les droits que les autres ont sur nous. »
Nietzsche « Vivre de telle sorte qu'il te faille désirer revivre, c'est là ton devoir. »
Proust « L'instinct dicte le devoir et l'intelligence fournit des prétextes pour l'éluder. »
Renan « Le but du monde est que la raison règne. L'organisation de la raison est le devoir de
l'humanité. »
Renard « Si tu veux être sûr de toujours faire ton devoir, fais ce qui t'est désagréable. »
Robespierre « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple
le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. »
Rostand Jean « Pour ceux qui ont l'austérité trop facile, le devoir peut être dans le plaisir. »
Roth « Ne vient-il pas un temps dans la vie où le devoir est le plaisir plutôt que le plaisir un
devoir... »
Musil « L'idée qu'il faut faire son devoir là où le destin vous a placé est une idée inféconde (...) ;
le véritable devoir consiste à choisir sa place et à modeler consciemment sa situation. »
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Rousseau « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa
force en droit et l'obéissance en devoir. »
Rousseau « S'il faut obéir par force on n'a pas besoin d'obéir par devoir. »
Sartre « Un droit n'est jamais que l'autre aspect d'un devoir. »
Schopenhauer « Le devoir est ce qui est contraire à la nature. »
Voltaire « Le plaisir est l'objet, le devoir est le but. De tous les êtres raisonnables. »

Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
♦ Critique de la raison pratique / Emmanuel Kant. - Gallimard, 1989
♦ Criton ou Le devoir du citoyen / Platon. - Mille et une nuits, 2000

190 KAN*
182 PLA

♦ De la biologie à l'éthique : Nouveaux pouvoirs de la science, nouveaux devoirs de
l'homme / Jean Bernard,... - Buchet-Chastel, 1990
170 BER
♦ De la République ; Des lois / Cicéron. - Garnier frères

182 CIC

♦ Eléments de loi / Thomas Hobbes. - Allia, 2006

190 HOB

♦ Emile ou de l'éducation / Jean-Jacques Rousseau. - Garnier frères

190 ROU

♦ Fondements de la métaphysique des mœurs / Emmanuel Kant. - LGF, 2008

190 KAN

♦ L'homme, le bien, le mal : une morale sans transcendance / Axel Kahn et Christian
Godin. - Stock, 2008
170 KAH
♦ Principes de la philosophie du droit / G. W. F. Hegel. - Gallimard, 1989
♦ Traité des devoirs / Cicéron. - Paris : mille et une nuits, 2011

190 HEG
182 CIC

♦ La Morale : Magazine littéraire. No 504, du 01/01/2011
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