http://www.cafe-philo.eu/ https://www.mjcagde.com/

LEGITIMITE
Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs :
1. Balz « Il y a des gens qui gagnent leur réputation par supercherie, mais la vôtre est un légitime acquêt. »
2. Ben Jelloun « Ecrire, c'est rendre compte de quelque chose que l'on a vécu et qui mérite de sortir du cadre personnel. En ce
sens, beaucoup d'écrivains d'aujourd'hui n'ont aucune légitimité. Ils devraient arrêter d'écrire. »
3. Bérang « Combien d'agents illégitimes Servent la légitimité ? »
4. Bossuet « Je converse avec moi-même comme avec le plus légitime censeur de ma vie. »
5. Bouvard (Philippe) « La légitimité du journalisme dit d'investigation est mince quand elle ne procède que de la curiosité
malsaine du public. »
6. Briand « Il est un droit supérieur à tous les autres, c'est le droit de vivre d'une collectivité nationale. Pour défendre l'existence
de la nation, s'il avait fallu aller jusqu'à l'illégalité, je n'aurais pas hésité. »
7. Carrel « L'État peut imposer par la force la légalité, mais non les lois de la morale. »
8. Cespedes « Désobéir pour interroger le pouvoir, confirmer à nouveau son fondement, sa légitimité. »
9. Chamfort (de) « Il est plus facile de légaliser certaines choses que de les légitimer. »
10. Chateaubriand (de) « L'hérédité enfante la légitimité, ou la permanence, ou la durée. »
11. Comte-Sponville « La morale n'est légitime qu'à la première personne. La morale ne vaut que pour soi ; pour les autres, la
miséricorde et le droit suffisent. »
12. Condorcet « M. d'Alembert établit pour principe de morale l'obligation de ne pas regarder comme légitime l'usage de son
superflu, lorsque d'autres hommes sont privés du nécessaire. »
13. Conrad « Toutes les ambitions sont légitimes, excepté celles qui s'élèvent sur les misères ou les crédulités de l'humanité. »
14. Desjardins « Votre demande essentielle, le bonheur, est la plus légitime qui soit, n'y voyez rien d'égoïste. Seul un homme
heureux a une chance de rendre les autres heureux autour de lui. »
15. Despentes « Mais Facebook est passé par là et cette génération de trentenaires est composée de psychopathes autocentrés,
à la limite de la démence. Une ambition crue, débarrassée de tout souci de légitimité. »
16. Dion « Parce qu'il est l'ennemi du pouvoir et le commencement de la sagesse, le doute est la seule approche philosophique
raisonnable, quoiqu'il soit tout à fait légitime d'en douter. »
17. Ducasse « La légitimité du succès d'un restaurant, ça reste quand même quotidiennement ce que l'on sert dans l'assiette. »
18. Finkielkraut « Maudire une République qui vous reçoit, qui vous instruit, qui vous assiste et qui vous soigne, ce n’est pas de
la légitime défense, c’est le comble de l’ingratitude. »
19. Hume « L’autorité est établie, léguée et nécessaire. Ce fait la rend légitime, d’où l’obligation. »
20. Jobard « Dans une démocratie, la violence est maîtrisée : les forces de l’ordre exécutent des ordres légitimes. »
21. Jobard « La République, qui joue sa légitimité dans les confrontations, a une préoccupation centrale : bannir la force
mortelle. »
22. Lichtenberg « Les arguments ne sont souvent, et la plupart du temps, que des expositions de prétentions colorant de légitimité
et de rationalité ce que l'on aurait fait de toute façon. »
23. Maalouf « Pour toute société humaine, l'absence de légitimité est une forme d'apesanteur qui dérègle tous les
comportements. »
24. Martin du Gard « Une conviction qui commence par admettre la légitimité d'une conviction adverse se condamne à n'être
pas agissante. »
25. Montaigne (de) « Qu’a fait aux hommes l’acte génital qui est si naturel, si nécessaire et si légitime pour que nous n’osions
pas en parler sans honte ? »
26. Napoléon Bonaparte « Le hasard est le seul roi légitime dans l'univers. »
27. Némarq « Le leadership désigne l’art et la manière d’exercer le pouvoir et pose le problème de la légitimité de l’autorité de
celui qui l’exerce. »
28. Orsenna « Si l'on n'a pas une bonne démocratie, il y a une mauvaise légitimité des décisions et quand la croissance diminue,
les risques de remise en cause de la solidarité sont considérables. »
29. Pascal « Ce fantôme d'honneur que vous prétendez, tout vain qu'il soit, être une excuse légitime pour les meurtres. »
30. Pindare « En amour comme en toutes choses, il faut saisir l'occasion et n'obéir qu'à des penchants honorables et légitimes. »
31. Poe « La mélancolie est le plus légitime de tous les tons poétiques. »
32. Racine « Et qui sait ce qu'aux Grecs, frustrés de leur victime, Peut permettre un courroux qu'ils croiront légitime ? »
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Rolin « Un écrivain n’a pas plus de légitimité que quiconque à analyser à chaud les drames qui laissent la société sidérée. Il
peut en revanche s’intéresser au sens des mots qui prétendent dire les événements. »
Rostand (Jean) « La qualité de mon orgueil lui mériterait d'être légitime. »
Rousseau « Même dans le mariage, le plaisir n'est légitime que quand le désir est partagé. »
Schmitt « Répondre à l'agression par l'agression, œil pour œil, dent pour dent, n'a pour résultat que de multiplier le mal, et
pis, de le légitimer. »
Soulières « Quand on tue le temps, est-ce que c'est de la légitime défense ? »
Tocqueville (de) « Je crois qu’il y a des résistances honnêtes et des rébellions légitimes. »
Valéry « Personne n'aime à considérer ses malheurs comme ses enfants légitimes. »
Van Hamme « Comment peut-il être légitime qu'un homme règne sans partage sur d'autres hommes ? »
Vigny (de) « Il y a deux choses que l'on conteste bien souvent aux rois : leur naissance et leur mort. On ne veut pas que l'une
soit légitime, ni l'autre naturelle. »
Voltaire « Il veut forcer mes mains à seconder sa rage.... Joindre un droit légitime aux droits des assassins. »
Weber « L'État est une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire, revendique avec succès pour son propre
compte le monopole de la violence physique légitime. »
Weil (Simone) « L'obéissance à un homme dont l'autorité n'est pas illuminée de légitimité, c'est un cauchemar. »
Zeh « Un état légitime est comparable à une chaussure qu'on ne sent pas tant qu'elle ne sert pas trop. »
Zeitoun « C’est la qualité de l’œuvre qui doit porter et légitimer la technologie et non l’inverse. »

2. Livres disponibles à la médiathèque d’Agde :
 Durkheim : Modernité d’un classique / Cuin, Charles-Henry / Hermann. Paris - 2011
 Qu’est-ce que la nécessité ? / Anfray, Jean-Pascal / Vrin. Paris - 2009
 La guerre des vaccins : Histoire démocratique des vaccinations / Zylberman / O. Jacob. Paris - 2020
 Le Montespan / Teulé, Jean. / Julliard. Paris - 2008
 Monarchies postrévolutionnaires 1814-1848 / Goujon, Bertrand / Seuil. Paris - 2012
 L’action humanitaire / Le Coconnier, Marie-Laure et Pommier, Bruno / PUF. Paris – 2009
 Le roi de guerre : Essai sur la souveraineté / Cornette, Joël / Payot. Paris - 2010
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