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Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Alain « La loterie plaît, parce qu'elle tire l'inégalité de l'égalité; l'assurance déplait parce qu'elle fait
justement le contraire. »
Aristote « L'amitié est une forme d'égalité comparable à la justice. Chacun rend à l'autre des
bienfaits semblables à ceux qu'il a reçus. »
Balzac « La joie ne peut éclater que parmi des gens qui se sentent égaux. »
Balzac « Le jeu suppose l'égalité. »
Barbey d'Aurevilly « L'égalité, cette chimère des vilains, n'existe vraiment qu'entre nobles. »
Becque « Ce qui rend l'égalité difficile, c'est que nous la désirons seulement avec nos supérieurs. »
Ben Jelloun « La nature crée des différences, la société en fait des inégalités. »
Bonald « Une révolution qui rendrait les hommes tous réellement souverains, ne les contenterait pas
plus que celle qui les rendrait tous esclaves. Ce sont les inégalités qu'on aime, tout en prêchant
l'égalité. »
Boukovsky « L'égalité est un état artificiel qui demande à être constamment entretenu d'une manière
artificielle. Les hommes ne sont pas égaux par définition. »
Bourdieu « La cécité aux inégalités sociales condamne et autorise à expliquer toutes les inégalités,
particulièrement en matière de réussite scolaire, comme inégalités naturelles, inégalités de dons. »
Bourges « L'égalité est l'idéal de l'esprit de l'homme, et l'inégalité, le penchant de son cœur. »
Chirac « La démocratie, c'est l'égalité des droits, mais la République, c'est l'égalité des chances. »
Cocteau « La France a toujours cru que l'égalité consistait à trancher ce qui dépasse. »
Comte-Sponville « Ce n’est pas parce que les hommes sont égaux qu’ils ont les mêmes droits. C’est
parce qu’ils ont les mêmes droits qu’ils sont égaux ».
Condorcet « Il ne peut y avoir ni vraie liberté ni justice dans une société si l'égalité n'est pas réelle. »
De Gaulle « Le désir du privilège et le goût de l'égalité, passions dominantes et contradictoires des
Français de toute époque. »
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (article premier) « Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune. »
Descartes « La puissance de bien juger et de distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce
qu'on nomme le bon sens ou la raison est naturellement égale en tous les hommes. »
D'Ormesson « La naissance est le lieu de l'inégalité. L'égalité prend sa revanche avec l'approche de
la mort. »
Ford « La démocratie dont je suis partisan, c'est celle qui donne à tous les mêmes chances de réussite,
selon la capacité de chacun. Celle que je repousse, c'est celle qui prétend remettre au nombre
l'autorité qui appartient au mérite. »
Giroud « La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on
désignerait une femme incompétente. »
Herriot « Il est plus facile de proclamer l'égalité que de la réaliser. »
Hugo « J’ai dit l'égalité et n'ai pas dit l'identité. »
Hugo « La première égalité, c'est l'équité. »
Jaubert « L'égalité entre les hommes est une règle qui ne compte que des exceptions. »
Jaurès « A mesure que l’égalité politique devenait un fait plus certain, c’est l’inégalité sociale qui
heurtait le plus les esprits »
La Rochefoucauld (de) « Quelque différence qui paraisse entre les fortunes, il y a néanmoins une
certaine compensation de biens et de maux qui les rend égales. »
Lope de Vega «Humbles et puissants sont égaux tant que dure leur sommeil. »
Michel Louise « Chacun cherche sa route ; nous cherchons la nôtre et nous pensons que le jour où le
règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. »
Mikes « Par égalité, chacun comprend qu'il ne vaut pas moins que son voisin, mais que son voisin est
loin de le valoir. »
Monnier « Je l'ai toujours dit : les hommes sont égaux. Il n'y a de véritable distinction que la
différence qui peut exister entre eux ».
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Montesquieu « Comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l'esclavage est contre
nature. »
Montesquieu « Le véritable esprit d'égalité ne cherche pas à n'avoir point de maître, mais à n'avoir
que ses égaux pour maîtres. »
Montesquieu « L'amour de la démocratie est celui de l'égalité. »
Prajnanpada « Ne confondez pas égalité et uniformité. »
Proudhon « La propriété et la royauté sont en démolition dès le commencement du monde ; comme
l’homme cherche la justice dans l’égalité, la société cherche l’ordre dans l’anarchie. »
Roosevelt « Gouverner, c'est maintenir les balances de la justice égales pour tous. »
Rousseau « Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l'estime
publique eut un prix [...] ce fut là le premier pas vers l'inégalité »
Rousseau « L’égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle »
Samuel « L'égalité des chances, c'est la chance de prouver l'inégalité des talents. »
Schoelcher « La république n'entend plus faire de distinction dans la famille humaine. Elle n'exclut
personne de son immortelle devise : liberté - égalité – fraternité. »
Stendhal « L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation,
et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. »
Tocqueville « Lorsqu'on parcourt les pages de notre histoire, on ne rencontre guère, pour ainsi dire
pas, de grands événements qui, depuis sept cents ans, n'aient tourné au profit de l'égalité. »
Vauvenargues « Il est faux que l'égalité soit une loi de la nature. La nature n'a rien fait d'égal ; sa loi
souveraine est la subordination et la dépendance. »
Voltaire « Les mortels sont égaux ; ce n'est point la naissance,
C'est la seule vertu qui fait leur différence. »

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾ Du Contrat social : et autres oeuvres politiques... / Jean-Jacques Rousseau ; introduction de
Jean Ehrard,... - Paris : Garnier frères, 1975.
190 ROU*
¾

Eléments de philosophie / Alain. - Paris : Gallimard, 1990,

¾

Ethique de Nicomaque / Aristote ; trad., préf. et notes par Jean Voilquin. - Paris : Flammarion,
182 ARI
1992.

¾

La justice / éd. Magali Bessone. - Paris : Flammarion, 2000.

¾

La Justice et l'injustice / Brigitte Labbé ; Michel Puech ; ill. Jacques Azam. - Toulouse : Milan,
2000.
101 LAB

¾

Leçons sur l'histoire de la philosophie morale / John Rawls ; trad. Marc Saint-Upéry, Bertrand
Guillarme ; préf. Bertrand Guillarme. - Paris : La Découverte, 2002.
109 RAW

¾

Les lois : extraits / Platon ; éd. et trad. du grec ancien Anissa Castel-Bouchouchi. - Paris :
Gallimard, 1997.
182 PLA

190 ALA
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¾ La société juste : égalité et différence / Sophie Guérard de Latour. - Paris : Armand Colin, 2001
190 GUE
¾

Théorie de la justice / John Rawls ; trad. de l'anglais par Catherine Audard. - [Paris] : Ed. du
Seuil, 1997.
190 RAW
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