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Bacon « On ne parvient aux dignités que par mille indignités. »
Bartherotte « De la connaissance naît le combat, du combat naît la dignité, dela dignité naît l'Homme.
A cela je donne le nom de Liberté.
Bellet « Ma dignité n'est pas mon courage ou ma force. Ma dignité, c'est de ne pas me résigner. »
Ben Jelloun « La corruption c'est aussi le manque de dignité, c'est l'absence de scrupule, c'est
l'exploitation des gens sans défense. »
Brie « L'information a élevé le commérage à la dignité de la culture. »
Calaferte « Les idéologies m'importent peu. Je suis du côté de la dignité de l'homme. »
Camus « Mais qui se donne au temps de sa vie, à la maison qu'il défend, à la dignité des vivants,
celui-là se donne à la terre et en reçoit la moisson qui ensemence et nourrit à nouveau. »
Christien « La dignité regroupe l'intégrité, la fiabilité, le respect de la parole donnée. »
Comte-Sponville « L'essentiel ? La liberté de tous, la dignité de chacun, et les droits, d'abord, de
l'autre. »
Comte-Sponville « Toute la dignité de l'homme est dans la pensée; toute la dignité de la pensée est
dans la mémoire. »
Del Arbol « La douleur et l’espoir, la dignité et la résignation, je crois que ces contradictions vivent
en chacun de nous. »
Diderot « Il faut qu'il y ait une certaine dignité attachée à la nature de l'homme, que rien ne peut
étouffer. »
Drieu La Rochelle « Je n'ai jamais vu la dignité de l'homme que dans la sincérité de ses passions. »
Elahi « La dignité appartient à celui qui se satisfait de ce qu'il a et la misère à celui dont l'avidité est
insatiable. »
Ferry Luc « C'est dans l'homme, dans sa raison et dans sa liberté qui constituent sa dignité, qu'il faut
fonder les principes du respect de l'autre, non dans une divinité. »
Forneret « Les quatre points cardinaux qui doivent orienter la vie sont: la Probité, la Bonté, la
Dignité, la Justice. »
Gandhi « Dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois
injustes, aucune tyrannie ne peut l'asservir. »
Gandhi « La dignité de l'homme requiert l'obéissance à une loi supérieure, à la puissance de
l'esprit. »
Guerena « Vivre coûte beaucoup, mourir également. Faire front exige de la dignité. »
Jules Simon « La véritable amitié ne comporte pas seulement l'estime, mais le respect; il faut que l'on
sente, jusque dans les épanchements de l'intimité, la présence et la dignité de la vertu. »
Kant « Dans le règne des fins, tout a un prix ou une dignité. »
Kant « Les êtres raisonnables sont appelés des personnes, parce que leur nature les désigne déjà
comme des fins en soi. »
Khan Abraham « La dignité n'appartient à aucune collectivité humaine, la dignité intéresse toute la
société humaine. »
Lecomte du Noüy « Il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le
respect de la dignité individuelle. »
Lewis « En général, à part de scandaleuses exceptions, la démocratie a donné au travailleur ordinaire
plus de dignité qu'il n'en a jamais eue. »
Mac Orlan « Vendre le secret de la dignité et de la raison c'est s'exposer à voir peu de chalands dans
la boutique. »
Malraux « Il n'y a pas de dignité possible, pas de vie réelle pour un homme qui travaille douze heures
par jour sans savoir pour qui il travaille. »
Man (de) « Le mobile essentiel du mouvement ouvrier est ... une question de dignité au moins autant
qu'une question d'intérêt. »
Mandela « Tout homme ou institution qui essaiera de me voler ma dignité perdra. »
Murger « L'amour-propre n'est, les trois quarts du temps, que de la dignité en plâtre. »
Pascal « Toute la dignité de l'homme est en la pensée. »
Pascal « Un même sens change selon les paroles qui l'expriment. Les sens reçoivent des paroles leur
dignité, au lieu de la leur donner. »
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Péguy « La seule force, la seule valeur, la seule dignité de tout ; c'est d'être aimé. »
Pivert de Senancour « Les sages, dit-on, vivant sans passion, vivent sans impatience; et comme ils
voient toutes choses d'un même œil, ils trouvent dans leur quiétude la paix et la dignité de la vie. »
Ponge « C'est par sa mort parfois qu'un homme montre qu'il était digne de vivre. »
Romain Gary « Les chemins qui mènent à la liberté et à la dignité humaine passent par bien des
abîmes et ne sauraient donc mener d’un seul coup aux sommets. »
Romain Gary « L'humour est une affirmation de la dignité, une déclaration de la supériorité de
l'homme face à ce qui lui arrive. »
Romain Guilleaumes « L'insolence est la dignité du pauvre. »
Sabatier « Un peu moins de dignités égale un peu plus de dignité. Par dignité, tel refusa les dignités
dont il était digne parce qu'il les jugeait indignes. »
Santanaya « La seule vraie dignité de l'homme est sa faculté de se mépriser.»
Tournier « L'angoisse révèle à l'homme sa solitude, et par là même sa liberté et sa dignité d'homme. »
Vaudoyer « Les livres et les mœurs ont donné beaucoup plus de poésie et de dignité à l'amour chaste
qu'à l'autre ; aussi n'accueille-t-on pas le second avec beaucoup de respect. »
Vercors « L'humanité n'est pas un état à subir. C'est une dignité à conquérir. »
Verne Jules « Vivre, ce n'est pas seulement satisfaire aux besoins matériels des organes, c'est aussi,
plus encore peut-être, être conscient de la dignité humaine; c'est ne compter que sur soi et se donner
aux autres; c'est être fort; c'est être bon. »
Washington BT« Aucune race ne peut prospérer si elle n'apprend qu'il y a autant de dignité à
cultiver son champ qu'à composer un poème. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
♦ La dignité humaine : sous le regard d'Etty Hillesum et de Sigmund Freud / Jean-Michel Hirt.
- Ed. Desclée de Brouer, 2014
190 HIL (*)
♦ Euthanasie, la dignité en question /Pascal Hintermeyer. - Buchet Chastel, 2003

170 HIT

♦ La Métaphysique des mœurs / Emmanuel Kant. - [Paris] : Gallimard. - XIX-1561 p. ; 18 cm. 190 KAN
(Bibliothèque de La Pléiade, 0768-0562 ; 332)
♦ Fondements de la métaphysique des mœurs / Emmanuel Kant

190 KAN

♦ Kant : loi morale (La) / Ralph Walker ; traduit de l'anglais par Ghislain Chaufour. - Paris : Seuil,
2000.
190 KAN
♦ Indignez-vous ! / Stéphane Hessel. - Montpellier : Indigène Editions, 2010.

323 HES

♦ La mort intime : ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre / Marie de Hennezel ; préface de
François Mitterrand. - Nouv. éd. - Paris : R. Laffont, 2001.
155.6 HEN
♦ Pensées / Blaise Pascal ; éd. présentée, établie et annotée par Michel Le Guern,...
[Paris] : Gallimard, 1995.
190 PAS
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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