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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Amiel « Il y a dix hommes en moi, suivant les temps, les lieux, l'entourage et l'occasion. » 
2. Aristote « Puisque les choses différant entre elles peuvent différer plus ou moins, c'est donc qu'il y a aussi 

une différence maxima et je l'appelle contrariété. » 
3. Aristote « Différent se dit des choses qui, tout en étant autres, ont quelque identité, non pas selon le 

nombre, mais selon l’espèce ou le genre, ou par analogie. » 
4. Barthes « Au dire de Freud, un peu de différence mène au racisme. Mais, beaucoup de différences en 

éloignent irrémédiablement. » 
5. Bergson « Ne parlez pas d'esprits différents des nôtres ; dites seulement qu'ils ignorent ce que nous avons 

appris. » 
6. Borges « Penser c'est oublier des différences, c'est généraliser, c'est abstraire. » 
7. Bourbon Busset (de) « L'amour, c'est quand la différence ne sépare plus. » 
8. Camus « L'homme est la créature qui, pour affirmer son être et sa différence, nie. » 
9. Cendrars « C'est dans ce que les hommes ont de plus commun qu'ils se différencient le plus. » 
10. Confucius « La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. » 
11. 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. » 
12. Einstein « La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. » 
13. Eschyle « Conjecturer et savoir exactement sont choses différentes. » 
14. Euripide « Le même discours dans la bouche d'un homme obscur, ou dans celle d'un homme qu'on 

considère, produit des impressions bien différentes. » 
15. France Anatole « Toute créature humaine est un être différent en chacun de ceux qui la regardent. » 
16. Gandhi « La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la 

même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. » 
17. Gouhier « Une philosophie est une vision du monde et il y a des philosophies différentes parce que les 

philosophes ne voient pas le même monde. » 
18. Guichard « Une société unie n'est pas une société sans différences, mais une société sans frontières 

intérieures. » 
19. Hugo « C'est par le réel qu'on vit ; c'est par l'idéal qu'on existe. Or, veut-on se rendre compte de la 

différence ? Les animaux vivent, l'homme existe. » 
20. Huxley « Si l'on est différent, il est fatal qu'on soit seul. » 
21. Jacquard Albert « Il faut prendre conscience de l'apport d'autrui, d'autant plus riche que la différence 

avec soi-même est plus grande. » 
22. James « Il  y a peu de différence entre un homme et un autre, mais c'est cette différence qui est tout. »  
23. Jung « En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve 

et nous fait savoir qu'il nous voit bien différent de ce que nous croyons être. » 
24. La Rochefoucauld (de) « On est quelquefois aussi différent de soi-même que des autres. » 
25. Lao-Tseu « Les hommes sont différents dans la vie, semblables dans la mort. » 
26. Léautaud « Etre intelligent c'est comprendre les idées, les choses, les faits qui nous sont différents, 

contraires et les plus divers. » 
27. Leibniz « Il n'y a jamais dans la nature, deux êtres, qui soient parfaitement l'un comme l'autre et où il ne 

soit possible de trouver une différence interne, ou fondée sur une dénonciation intrinsèque. » 
28. Lévi-Strauss « L'anthropologie est une discipline dont le but premier, sinon le seul, est d'analyser et 

d'interpréter les différences. » 
29. Milarepa « Ayant médité la douceur et la compassion, j'ai oublié la différence entre moi et les autres. » 
30. Monnier « Tous les hommes sont égaux. Il n'y a de véritable distinction que la différence qui peut exister 

entre eux. » 
31. Montaigne « Se trouve autant de différences de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. » 
32. Nietzsche « Qu'est-ce donc que l'amour, si ce n'est de se comprendre et de se réjouir en voyant quelqu'un 

d'autre vivre, agir et sentir différemment de nous, parfois même à l'opposé ? » 
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33. Novalis « L'homme qu'anime l'esprit n'achoppe pas devant les barrières et les différences  ; elles le 

stimulent plutôt. Seul l'homme dénué d'âme en sent le poids et l'entrave. » 
34. Pascal « A mesure qu'on a plus d'esprit, on trouve qu'il y a plus d'hommes originaux. Les gens du commun 

ne trouvent pas de différence entre les hommes. » 
35. Pawson « La différence se mesure parfois dans les plus infimes détails. » 
36. Proust « Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mais pas pour un homme. » 
37. Revel « On ne peut pas être différent tout seul. » 
38. Rousseau « En ce qu'ils ont de commun, les deux sexes sont égaux ; en ce qu'ils ont de différent, ils ne 

sont pas comparables. » 
39. Russell « Dans toute discussion, le plus délicat est toujours de faire la différence entre une querelle de 

mots et une querelle de fond. » 
40. Saint-Exupéry « Si tu diffères de moi, loin de me léser tu m'enrichis. » 
41. Stendhal « J'ai assez vécu pour voir que différence engendre haine. » 
42. Valéry « Les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. » 
43. Valéry « L'esprit vit de différence, l'écart existe, la plénitude le laisse inerte. » 
44. Valéry « Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles 

différences. » 
45. Voltaire « Les mortels sont égaux ; ce n'est point la naissance, c'est la seule vertu qui fait la différence. » 

 

  
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 

♦ La société juste : égalité et différence / Sophie Guérard de Latour. - Armand Colin, 2001 
                                                                                                                                                                               190 GUE* 

♦ Différence et répétition / Gilles Deleuze. - PUF, 1996                          190 DEL 

♦ Identité / Stéphane Ferret. - Paris : Flammarion               190 FER 

♦ L'identité, la part de l'autre : immunologie et philosophie / Edgardo D. Carosella, Thomas 
Pradeu. - O. Jacob, 2010                  120 CAR 

♦ La citoyenneté multiculturelle / Will Kymlicka. - La Découverte, 2001            323 KYM 

♦ Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus : connaître nos différences pour 
mieux nous comprendre / John Gray. - M. Lafon, 2004                 156.6 GRA 

♦ Politique des sexes / Sylviane Agacinski. - Seuil, 2001              305 AGA 

♦ Pourrons-nous vivre ensemble? : égaux et différents /Alain Touraine. - Fayard, 1997  306.2 TOU 

♦ Tous parents tous différents / André Langaney, Ninian Hubert Van Blijenburgh, Alicia 
Sanchez-Mazas. -                599.9 TOU 

♦ X Y, de l'identité masculine / Elisabeth Badinter. - O. Jacob             305.BAD 

♦ « Hommes-femmes la confusion des genres » Philosophie Magazine n° 11 (juillet 2007)  

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