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1.1.1.1.    Citations classées par ordre alphabétique des auteurs:    

Alain «  La désobéissance est un essai de liberté et un essai de courage. C'est pourquoi il faut la regarder avec 
amitié. » 
Alain « L'homme oriente sa voile, appuie sur le gouvernail, avançant contre le vent par la force même du vent. » 
Alain «Une preuve de la liberté tuerait la liberté. » 
Aristote « Nous appelons libre celui qui est à lui-même sa fin et n'existe pas pour un autre. »  
Baudelaire « Homme libre, toujours tu chériras la mer. » 
Beaumarchais « Sans la liberté de blâmer il n'est point d'éloge flatteur. » 
Beauvoir (de) « Le malheur qui vient à l'homme du fait qu'il a été un enfant, c'est donc que sa liberté lui a été 
d'abord masquée et qu'il gardera toute sa vie la nostalgie du temps où il en ignorait les exigences. » 
Bergson « Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l'expriment, 
quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre l'oeuvre et l'artiste. »  
Bergson « Toute définition de la liberté donnera raison au déterminisme. » 
Brunschvicg «  Le génie moral intervertit les rôles. Socrate interroge pour contraindre l'enfant à se guérir de sa 
propre docilité, à devenir un maître, c'est-à-dire un homme capable de se répondre à lui-même. »  
Coluche « La liberté, c'est un mot qui a fait le tour du monde et qui n'en est pas revenu. » 
Descartes « Je crains plus la réputation que je ne la désire, estimant qu'elle diminue toujours en quelque façon 
la liberté et le loisir de ceux qui l'acquièrent. » 
Descartes « La liberté de notre volonté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. » 
Descartes «Je nomme généralement libre tout ce qui est volontaire. »  
Einstein « Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à la liberté de l'homme. Chacun agit non 
seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. » 
Engels « La liberté de la volonté ne signifie pas autre chose que la faculté de se décider en connaissance de 
cause. » 
Engels « La nécessité n'est aveugle qu'autant qu'elle n'est pas comprise. La liberté consiste en la souveraineté 
sur nous-mêmes et sur le monde extérieur fondée sur la connaissance des lois nécessaires de la nature. » 
Jacob F «Il y a longtemps que je me suis appliqué à saisir en moi les données de l'inconscient : mots en liberté, 
associations hasardeuses. »  
Jankélévitch « La liberté, l'irréparable, tels sont les deux pôles du remords. » 
Kant « Devoir, mot sublime et grand, toi qui poses une loi qui d'elle-même trouve accès dans l'âme, où trouve-t-
on la racine de ta noble tige dont dérive la seule valeur que les hommes peuvent se donner à eux-mêmes ? » 
Kant  « La liberté dans le sens pratique est l'indépendance de la volonté par rapport à la contrainte des 
penchants de la sensibilité. » 
Kant  « Le droit c'est "l'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder avec la 
liberté de tous". » 
Kant « On ne peut concevoir que deux espèces de causalité par rapport à ce qui arrive, la causalité suivant la 
nature ou la causalité par liberté. » 
Kant « Produire dans un être raisonnable l'aptitude générale aux fins qui lui plaisent (par conséquent dans sa 
liberté) est la culture. » 
Kant «Tu dois, donc tu peux ; une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une seule et 
même chose. »  
Lachelier «Un acte de pure liberté serait un acte indépendant de toute manière innée ou acquise de penser et de 
sentir ; il serait donc étranger à tout ce qui constitue notre caractère personnel et nous n'aurions aucune raison 
de nous l'attribuer et de nous en croire responsable. » 
Lavelle « La valeur est dans l'être ce qui dépasse toujours le réalisé et qui par conséquent réside dans un acte 
qu'il dépend de nous d'accomplir. » 
Leibniz «  La raison que M. Descartes a alléguée pour prouver l'indépendance de nos actions libres par un 
prétendu sentiment vif interne n'a point de force. Nous ne nous apercevons pas toujours des causes, souvent 
imperceptibles, dont notre résolution dépend. » 
Leibniz « Il ne dépend pas de l'homme d'avoir tel ou tel sentiment dans l'état présent, mais il dépend de lui de se 
préparer pour l'avoir ou pour ne le point avoir dans la suite. » 
Locke « La nécessité de rechercher le véritable bonheur est le fondement de notre liberté. » 
Mao Tsé-toung « L'histoire de l'humanité est un mouvement constant du règne de la nécessité vers la règne de 
la liberté. » 
Marx  « La liberté est donc le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. (...) Elle fait voir à chaque homme, 
dans un autre homme, non pas la réalisation, mais plutôt la limitation de sa liberté. » 
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Merleau-Ponty « L'homme ne met son espoir dans aucun destin, même favorable, mais justement dans ce qui en 
nous n'est pas destin, dans la contingence de notre histoire, et c'est sa négation qui est position. »  
Michelet « Avec le monde a commencé une guerre qui doit finir avec le monde et pas avant ; celle de l'homme 
contre la nature, de l'esprit contre la matière, de la liberté contre la fatalité. » 
Montesquieu « Si dans l'intérieur d'un état vous n'entendez le bruit d'aucun conflit, vous pouvez être sûr que la 
liberté n'y est pas. » 
Montherlant  « La liberté existe toujours. Il suffit d'en payer le prix. » 
Rousseau «C'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. » 
Rousseau JJ « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. » 
Saint Augustin « Aime et fais ce que tu veux. » 
Sartre « Chaque homme doit inventer son chemin. » 
Sartre « L'esclave dans les chaînes est libre ; cela veut dire que le sens même de ses chaînes lui apparaîtra à la 
lumière de la fin qu'il aura choisie : rester esclave ou risquer le pis pour s'affranchir. »  
Sartre « L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de 
nous. » 
Sartre « Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence ? Cela signifie que l'homme existe d'abord, 
se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après. » 
Sartre «Etre libre c'est poser un état de choses comme pur néant présent, et poser la situation actuelle comme 
néant par rapport à cet état de choses. Nous sommes une liberté qui choisit, mais nous ne choisissons pas d'être 
libre. Nous sommes condamnés à la liberté. » 
Sartre «L'imagination est la conscience tout entière en tant qu'elle réalise sa liberté. » 
Shaw GB « Liberté implique responsabilité. C'est là pourquoi la plupart des hommes la redoutent. » 
Spinoza « L'illusion de la liberté vient de la conscience de notre action et de l'ignorance des causes qui nous 
font agir. » 
Spinoza «J'appelle libre une chose qui est et est par la seule nécessité de sa nature, contrainte celle qui est 
déterminée par une autre à exister et à agir. »  
Tagore «Sortir des limites de notre sensibilité et de notre vision mentale, et atteindre à une liberté plus vaste, 
telle est la signification de l'immortalité. »  
Valéry «  Le hasard est la liberté des choses, l'impression que nous avons de la pluralité et de l'indifférence des 
solutions. » 
Voltaire  «La liberté consiste à ne dépendre que des lois. » 
Wilde « Etre entièrement libre et en même temps entièrement dominé par la loi, c'est l'éternel paradoxe de la vie 
humaine. » 

 
 

2. Livres disponibles à La Maison des Savoirs:  

• La République / Platon  
• Principes de la philosophie du droit / G. W. F. Hegel  
• Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal / Gottfried 

Wilhelm Leibniz  
• Méditations métaphysiques ; Objections et réponses : suivies de quatre lettres / René Descartes  
• Oeuvres ; Essai sur les données immédiates de la conscience ; Matière et mémoire ; Le rire ; 

L'évolution créatrice ; L'énergie spirituelle ; Les deux sources de la morale et de la religion ; La 
pensée et le mouvant / Henri Bergson  

• Liberté et droits fondamentaux / Gérard Couturier, Mireille Delmas-Marty, Jean Gicquel... [et al.]  
• Pensées pour la liberté / choisies et présentées par Tahar Ben Jelloum  
• Kant ou l'invention de la liberté / Bertrand Vergely.  
• Liberté et déterminisme / Oscar Brenifier, Emmanuel Gross, Isabelle Million, Joël Coclès. -  

 


