CAFE-PHILO à la Maison des Savoirs

ETHIQUE
Citations et références de livres
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
1. Agacinski « Si une pratique sociale est contraire aux droits humains, elle ne peut pas être éthique. »
2. Alberoni « L'amitié est la forme éthique de l'éros. »
3. Alberoni « L'amitié est une île d'éthique dans un monde sans morale où tous sont en guerre contre tous. »
4. Aristote « Nul homme heureux ne saurait devenir misérable, puisque jamais il n’accomplira des actions odieuses
et viles. »
5. Attali « L'utopie est la volonté de modeler l'image de la Société à partir d'un idéal éthique, d'une certaine
conception de la justice, du bonheur, de l'efficacité, de la responsabilité. »
6. Baulieu « Comment l'indomptable recherche scientifique va-t-elle rester au service du mieux-être physique et
mental de tous ? Deux maîtres mots : éducation et éthique, qu'il faut traduire en pratique. »
7. Beckham « Je veux que mes enfants aient une bonne éthique de travail. Je crois que vous pouvez réaliser
n'importe quoi si vous travaillez assez dur pour l'obtenir. »
8. Bédard « L'éthique est l'art d'ajouter de la fécondité à l'être. »
9. Bernard « La foi, c'est adhérer à une éthique, la religion de s'y conformer. »
10. Camus « La revendication de justice aboutit à l'injustice si elle n'est pas fondée d'abord sur une justification
éthique de la justice. »
11. Comte-Sponville « L’éthique est un travail, un processus, un cheminement : c’est le chemin réfléchi de vivre, en
tant qu’il tend vers la vie bonne ou la moins mauvaise possible, et c’est la seule sagesse en vérité. »
12. Dalaï Lama « Lorsque nos intentions sont égoïstes, le fait que nos actes puissent paraître bons ne garantit pas
qu’ils soient positifs ou éthiques. »
13. Deleuze « Nous avons besoin d'une éthique ou d'une foi, ce qui fait rire les idiots ; ce n'est pas un besoin de croire
à autre chose, mais un besoin de croire à ce monde ci, dont les idiots font partie. «
14. Diderot « L'éthique politique a deux objets principaux : la culture de la nature intelligente, l'institution du
peuple. »
15. Frisoni « Les grands hommes sont soucieux d'éthique, les petits d'étiquette. »
16. Gendron « Dix minutes de nouvelles télévisées ou un documentaire sur l'un des holocaustes de ce siècle
invalident tous les traités d'éthique cogités depuis l'invention de l'alphabet. »
17. Gendron « La morale est une éthique des corps pris pour autre chose que ce qu'ils sont. »
18. Habermas « Chacun d'entre nous porte seul la responsabilité de la forme éthique qu'il a donnée à sa propre
vie. »
19. Hegel « Le droit, l'ordre éthique, l'Etat constituent la seule réalité positive et la seule satisfaction de la liberté. »
20. Hessel « Il est grand temps que le souci d'éthique, de justice, d'équilibre durable, devienne prévalent. Car les
risques les plus graves nous menacent. Ils peuvent mettre un terme à l'aventure humaine sur une planète qu'elle
peut rendre inhabitable pour l'homme. »
21. Jacquard (Albert) « Il est nécessaire que la morale d'un peuple soit décidée par le peuple lui-même ; d'où le
besoin d'une nouvelle forme de démocratie : la démocratie de l'éthique. »
22. Levinas « L’éthique est la philosophie première »
23. Malraux « On ne fait pas de la politique avec de la morale, mais on n’en fait pas davantage sans. »
24. Marc-Aurèle « En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être
heureux. »
25. Misrahi « L'éthique de la joie dit que la joie véritable, la joie intense et réfléchie qui se présente comme le
Préférable absolu et l'enjeu radical, est une vie à construire et non une grâce à recevoir. »
26. Morin « Quand je discute avec les scientifiques, ils me font peur : au nom de leur liberté dans leur univers de
spécialisation, ils défendent souvent une éthique de la circonstance et non une éthique du projet. »
27. Mortensen « J'ai une éthique du travail. Si je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. »
28. Mubärak « L'agrément de la raison ne suffit pas pour adopter une éthique. Il faut aussi l'adhésion du cœur. »
29. Onfray « La politique c'est de l'éthique, et l'éthique c'est de la politique. »
30. Ormesson (d’) « La science présente beaucoup de danger, mais il faut lutter contre ces dangers non pas par
moins de science mais par davantage de science, une science qui puisse aussi créer sa propre éthique. »
31. Pelt « Seule une exigence éthique unanimement partagée permettra de préserver durablement, pour tous, la
liberté et la paix.
32. Pessoa « L'instinct sexuel, qui tend normalement vers le sexe opposé, est le plus rudimentaire des instincts
moraux. La sexualité est une éthique animale, la première et plus instinctive des éthiques. »
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Renan « Pour la politique, dit Herder, l’homme est un moyen ; pour la morale, il est une fin. La révolution de
l’avenir sera le triomphe de la morale sur la politique. »
Reverdy « L'éthique c'est l'esthétique de dedans. »
Ricœur : « C'est par convention que je réserverai le terme éthique pour la visée d'une vie accomplie sous le signe
des actions estimées bonnes, et celui de morale pour le côté obligatoire, marqué par des normes, des obligations,
des interdictions caractérisées à la fois par une exigence d'universalité et par un effet de contrainte. »
Ruffié « Il n'y a d'éthique que lorsqu'il y a liberté. »
Ruiz Zafón « L'homme, en bon simien, est un animal social, et ce qui prime en lui c'est le copinage, le népotisme,
le piston et le commérage comme mesure intrinsèque du comportement éthique. »
Saviano « L'éthique est le frein des perdants, la protection des vaincus, la justification morale de ceux qui n'ont
pas su tout miser et tout rafler. »
Schmitt « C'est une éthique, l'humour. C'est une politesse envers soi et envers l'autre. C'est les bras ouverts,
l'humour, ou c'est consolateur, aussi. »
Smith « Ayez une éthique de travail maladive. Vous n'avez pas à avoir du talent pour exceller aussi longtemps
que vous mettez le temps dans votre métier pour être le meilleur. »
Spinoza « La satisfaction intérieure est en vérité ce que nous pouvons espérer de plus grand. »
Thoreau « Les hommes apprendront-ils jamais que la politique n’est pas la morale, et qu’elle s’occupe seulement
de ce qui est opportun ? »
Weber « Toute activité orientée selon l'éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement différentes et
irréductiblement opposées : l'éthique de responsabilité ou l'éthique de conviction. »
Wilde « Aucun artiste n'a d'affinités éthiques. Une affinité éthique chez un artiste le conduit à un impardonnable
à un maniérisme de style. »
Wittgenstein « Dans la mesure où l'éthique naît du désir de dire quelque chose de la signification ultime de la
vie, du bien absolu, de ce qui a une valeur absolue, l'éthique ne peut pas être une science. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
 L'Ethique / Angèle Kremer-Marietti - Presses universitaires de France, 1994

170 KRE (*)

 Ethique : démontrée suivant l'ordre géométrique / Spinoza. Flammarion 1990 * Titre général : œuvres3 190 SPI
 Ethique médicale et philosophie : l'apport de l'Antiquité / Jean Lombard. L'Harmattan, 2009

170 LOM

 Fin de vie : entre volonté et éthique / Christian Germain, Olivier Jardé. - J.-C. Gawsewitch éditeur, 2006
170GER

 L'homme, le bien, le mal : une morale sans transcendance / Axel Kahn et Christian Godin. - Stock, 2008
170 KAH

 La philosophie d'Emmanuel Levinas : métaphysique, esthétique, éthique / Daniel Salvatore Schiffer. - PUF,
2007
190 LEV
 Le temps de la responsabilité : entretiens sur l'éthique / entretiens Frédéric Lenoir. - Pluriel, 2013

170 LEN

 Un type bien ne fait pas ça... : morale, éthique et itinéraire personnel / Axel Kahn. - NIL, 2010

170 KAH

 Vivre en existant : une nouvelle éthique / François Jullien. - Gallimard, 2016

120 JUL

 Wittgenstein, la rime et la raison : science, éthique et esthétique / Jacques Bouveresse. - Editions de Minuit,
1994
190 BOU
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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