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Bachelard « Nous comprenons la Nature en lui résistant. »
Bacon « L'art, c'est l'homme ajouté à la nature. »
Balzac « S'il est un sentiment inné dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas l'orgueil de la
protection exercée à tout moment en faveur d'un être faible? »
Bergson « L'intelligence dans ce qu'elle a d'inné est la connaissance d'une forme, l'instinct
implique celle d'une matière. »
Carter Chris « La nature hait la normalité. »
Césaire « L’homme de culture doit être un inventeur d’âmes. »
Ch'eng Hao « Si quelque chose est dit sur la nature, alors ce n'est déjà plus la nature. »
Démocrite « Il y a plus de gens honnêtes par application et par entraînement que par nature. »
Diderot « Il n'y a point de notions innées ; l'homme vient au monde comme une table rase sur
laquelle les objets de la nature se gravent avec le temps »
Dilthey « La nature, on l’explique ; la vie de l’âme, on la comprend. »
Dupuis « La culture, c'est le lieu où s'exerce l'activité humaine ; mêmes émotions, mêmes
angoisses, mêmes désirs, mais pas nécessairement pour les mêmes choses. »
Emerson « La nature ne vise pas un but particulier mais un but universel. »
Freud « C'est en effet la tâche principale de la culture, le véritable fondement de son existence
que de nous défendre contre la nature »
Gandhi « Il faut savoir servir avec intelligence les fatalités de sa nature. »
Hegel « La nature se suffit.»
Héritier « La violence n'est pas innée chez l'homme. Elle s'acquiert par l'éducation et la pratique
sociale. »
Jacob « Presque tout ce qui caractérise l'humanité se résume par le mot culture. »
Jacob « Comme n'importe quel caractère, le comportement d'un être humain est façonné par une
incessante interaction des gènes et du milieu... dans ces conditions, attribuer une fraction de
l'organisation finale et le reste au milieu n'a pas de sens... comme tout organisme vivant, l'être
humain est génétiquement programmé, mais il est programmé pour apprendre. »
Kundera « L'homme souhaite un monde où le bien et le mal soient nettement discernables car
est en lui le désir inné et indomptable, de juger avant de comprendre. »
Lamarck « Dans tout ce que la nature opère, elle ne fait rien brusquement. »
Lévis (de) « Les talents sont innés, l'éducation les développe, les circonstances les mettent en jeu
ou les rendent inutiles. »
Lévi-Strauss « L'homme est un être biologique en même temps qu'un individu social. Parmi les
réponses qu'il fournit aux excitations extérieures ou intérieures, certaines relèvent intégralement
de sa nature, d'autres de sa condition »
Locke « La vertu est généralement approuvée, non pas parce qu'elle est innée, mais parce qu'elle
est utile. »
Maeterlinck « La nature ne veut pas le bonheur. »
Malraux « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. »
Malraux « La culture... ce qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. »
Marc-Aurèle « Rien n'est mal qui est selon la nature. »
Maurras « L'égalité ne peut régner qu'en nivelant les libertés, inégales de leur nature. »
Montaigne « Nature peut tout et fait tout.»
O’Brien « Rien n’est plus patient que la nature. »
Pascal « La coutume est une seconde nature qui détruit la première. »
Prochiantz « L'opposition systématique entre l'inné et l'acquis est devenue absurde. »
Renan « Le besoin de croire à quelque chose d'extraordinaire est inné dans l'homme. »
Reverdy « On est orgueilleux par nature, modeste par nécessité. »
Rivarol « Exiger l’homme sans passions, c’est vouloir régenter la nature. »
Rousseau « Tout est bien sortant des mains de la nature. »
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Sade « Je suis l’homme de la nature avant d’être celui de la société. »
Scharnitzky « La nature humaine n’est pas morale. Elle est moralisée. »
Sénèque « Travailler contre le vœu de la nature est peine perdue. »
Spinoza « Dans la mesure où une chose convient à notre nature, elle est nécessairement bonne. »
Vauvenargues « Il n’y a aucune idée innée, dans le sens des Cartésiens; mais toutes les vérités
existent indépendamment de notre consentement, et sont éternelles. »
Voltaire «Rien n'est ce qu'on appelle inné, c'est à dire né développé ; mais répétons le encore,
Dieu nous fait naître avec des organes qui, à mesure qu'ils croissent, nous font sentir tout ce que
notre espèce doit sentir pour la conservation de cette espèce. »
Voltaire « Le bonheur est un bien que nous vend la nature. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
♦ Comprendre la nature humaine / Steven Pinker. - O. Jacob, 2005 1
♦ Et l'homme dans tout ça ? / Axel Kahn. - NIL, 2001

120 PIN*
170 KAH

♦ L'homme, ce roseau pensant... : essai sur les racines de la nature humaine / Axel Kahn. - NIL,
120 KAH
2007
♦ Initiation à la philosophie / Roger Caratini. - Archipel, 2003

101 CAR

♦ Méditations métaphysiques ; Objections et réponses : suivies de quatre lettres / René
190 DES
Descartes. - Flammarion, 1997
♦ Œuvres philosophiques . tome 1, Des premiers écrits à la "Critique de la raison pure" /
190 KAN
Emmanuel Kant. - Gallimard
♦ la Part de l'inné : Tempérament et nature humaine / Jérôme Kagan. - Bayard, 1999

155.6 KAG

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

♦ L'Enfant sauvage / François Truffaut, réal. - MGM / United Artists (DVD).
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