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Alain « Dans un homme qui sait vouloir, les pensées sont des jugements; c'est à dire qu'elles
engagent, qu'elles sont des commencements d'œuvres »
Amiel « Revois deux fois pour voir juste, ne vois qu'une pour voir beau. »
Aristophane «Avant d'avoir entendu les deux parties on ne saurait juger. »
Balzac « Plus on juge, moins on aime. »
Camus « Le plus haut des tourments humains est d'être jugé sans loi. »
Camus « N'attendez pas le Jugement dernier. Il a lieu tous les jours. »
Comte-Sponville « Seule la vérité qui ne juge pas est objective. Mais nul ne la connaît que par ses
jugements qui restent subjectifs »
Comte-Sponville « Un jugement est une pensée qui vaut ou qui prétend valoir. C’est en quoi tout
jugement est un jugement de valeur, quand bien même la valeur en question n’est pas autre chose que
la vérité »
Condillac « Le caractère de l'esprit juste, c'est d'éviter l'erreur en évitant de porter des jugements. »
Conrad « On juge un homme sur ses ennemis aussi bien que sur ses amis. »
Diderot « Je suis plus sûr de mon jugement que de mes yeux. »
Epictète « Lorsque donc quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en
colère. »
Epictète « Nul ne peut te léser, si tu ne le veux point, car tu ne seras lésé que si tu juges qu'on te
lèse. »
Gresset « Le jugement d'un seul n'est pas la loi de tous ».
Hugo « Il est effrayant de penser que cette chose qu'on a en soi, le jugement, n'est pas la justice. Le
jugement, c'est le relatif. La justice, c'est l'absolu. Réfléchissez à la différence entre un juge et juste. »
Kant « Tous les jugements sont des fonctions qui consistent à ramener nos représentations à l'unité »
Kant « Penser, c’est juger »
La Bruyère « C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de
jugement pour se taire. »
La Rochefoucauld (de) « On est quelquefois un sot avec de l'esprit, mais on ne l'est jamais avec du
jugement. »
Lagneau « L’acte de la connaissance, c’est le jugement »
Lautréamont « On ne peut juger de la beauté de la mort que par celle de la vie. »
Le Bon « La peur du jugement des autres est un des plus sûrs soutiens de la morale. »
Le Bon « En matière de prévision, le jugement est supérieur à l'intelligence. L'intelligence montre
toutes les possibilités pouvant se produire. Le jugement discerne parmi ces possibilités celles qui ont
le plus de chance de se réaliser. »
Malraux « Juger, c'est de toute évidence ne pas comprendre puisque, si l'on comprenait, on ne
pourrait pas juger. »
Marivaux « Il faut avoir bien du jugement pour sentir que nous n'en avons point. »
Ménandre « Le repentir est un jugement que l'on porte sur soi-même. »
Montaigne « Il n'est passion qui ébranle tant la sincérité des jugements comme la colère. »
Montesquieu « Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la
puissance législative et de l'exécutrice. »
Narada « Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour juger. »
Plutarque « Nous surmontons les vices et les passions de l'âme par le jugement dont nous sommes
capables de faire preuve. »
Régnier « Juger est quelquefois un plaisir, comprendre en est toujours un. »
Retz (cardinal de) « De toutes les passions la peur est celle qui affaiblit le plus le jugement. »
Rousseau « Les actes de la conscience ne sont pas des jugements mais des sentiments. »
Sagan « La publicité pousse les gens à ne pas se fier à leur jugement ; elle leur apprend à être
stupides. »
Sainte-Beuve « En général, nos jugements nous jugent nous-mêmes bien plus qu'ils ne jugent les
choses. »
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Saint-Exupéry « Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. »
Sand « Il faut juger les sentiments par des actes plus que par des paroles. »
Sartre « Ceux qu'on aime, on ne les juge pas. »
Schiller « L'histoire du monde est le jugement du monde. »
Sénèque « Le bon juge condamne le crime sans condamner le criminel ».
Shakespeare « Juger autrui, c'est se juger. »
Shakespeare « Rien n'est bon ni mauvais en soi, tout dépend de ce que l'on en pense. »
Shaw « Ne pas être anarchiste à seize ans, c'est manquer de coeur. L'être encore à quarante ans,
c'est manquer de jugement. »
Sophocle « Qui juge lentement juge sûrement ».
Talmud « Tous les jours, à chaque heure, l'homme est soumis au jugement. »
Vauvenargues « La nature a donné aux grands hommes de faire, et laissé aux autres de juger. »
Vinci (Léonard de) « Sachez vous éloigner car, lorsque vous reviendrez à votre travail, votre
jugement
Voltaire « Un jugement trop prompt est souvent sans justice. »

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
♦ Les Ecrits de 1792-1793 ; Des réflexions sur la fin de toutes choses à l'examen d'un prétendu
droit de mentir par humanité; La Métaphysique des moeurs et le conflit des facultés;
Anthropologie et pédagogie; Oeuvres inachevées /Emmanuel Kant
190 KAN*
♦ Ethique à Nicomaque / Aristote. - Flammarion, 1992

182 ARI

♦ Juger n'est pas jouer / Claude Berger. - L'Harmattan, 2006

70 BER

♦ La logique ou L'art de penser / Antoine Arnauld, Pierre Nicole. - Gallimard

190 ARN

♦ Méditations métaphysiques ; Objections et réponses : suivies de quatre lettres / René Descartes.
190 DES
- Flammarion, 1997
♦ Oeuvres philosophiques . tome 1, Des premiers écrits à la "Critique de la raison pure" /
Emmanuel Kant. 190 KAN
♦ La Perception et le jugement / Jacques
* Titre général : Langage, perception et réalité.

Bouveresse.

-

J.

Chambon,

♦ Responsabilité et jugement / Hannah Arendt. - Payot, 2009

1995

190 BOU 1
190 ARE

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