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1.

Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Alain « Il faut croire au bien, car il n'est pas. Non pas croire qu'il est aimé et désiré, cela n'y ajoute rien,
mais croire que je le ferai. »
Alain « La morale n’est jamais pour le voisin »
Anonyme « Il est de la morale comme des oeufs: elle se laisse accommoder à toutes les sauces. »
Becque Henry « La morale est peut-être la forme la plus cruelle de la méchanceté. »
Bourget Paul« L'enquête sur la vie intérieure et morale doit fonctionner parallèlement à l'enquête sur la
vie extérieure et sociale. »
Carrel Alexis « Les êtres humains n'ont pas grandi en même temps que les institutions issues de leur
cerveau. Ce sont surtout la faiblesse intellectuelle et morale des chefs et leur ignorance qui mettent en
danger notre civilisation. »
Chamfort Nicolas de « Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà, je crois, toute la
morale. »
Chateaubriand « La morale va au-devant de l'action; la loi l'attend. »
Chateaubriand «C'est une grande erreur que d'attribuer l'innocence à l'état sauvage ; tous les appétits de
la nature se développent sans contrôle dans cet état : la civilisation seule enseigne les qualités morales. »
Chaumeix « Satan fait aujourd'hui de la psychanalyse, il a imaginé ce moyen de nous convier allègrement
à contempler nos bas fonds et à excuser nos fautes par le déterminisme de nos tendances inconnues. »
Comte-Sponville « Nous n'avons besoin de morale que faute d'amour »
Dante « Les places les plus chaudes en enfer sont réservées à ceux qui lors des grandes crises morales
maintiennent leur neutralité.
Diderot «Il y a un tact moral qui s'étend à tout et que le méchant n'a point. »
Durkheim « Pour chaque peuple, à un moment déterminé de son histoire, il existe une morale, et c’est au
nom de cette morale régnante que les tribunaux condamnent et que l’opinion juge. »
Einstein « La valeur morale ne peut pas être remplacée par la valeur intelligence et j'ajouterai: Dieu
merci! »
Epictète « En général, tout savoir acquis par des gens moralement frustes et faibles offre le danger de les
gonfler d'orgueil. »
Fellini « Ma génération a connu une enfance pleine d'interdits, d'obligations, de tabous... Ainsi, la
curiosité et la fascination de l'inconnu étaient intactes. Nous avions le sens du merveilleux. »
Flaubert « Il est permis de tout faire, si ce n’est faire souffrir les autres ; voilà toute ma morale. »
Fournier « Tous ces caprices philosophiques appelés devoirs n'ont aucun rapport avec la nature ; le
devoir vient des hommes. La passion vient de Dieu. »
France Anatole « Nous appelons dangereux ceux qui ont l’esprit fait autrement que le nôtre, et immoraux
ceux qui n’ont point notre morale. »
Fuchs E « La morale naît de la prise de conscience du lien qui nous relie aux autres »
Gaulle Charles de « Le péché n'est pas intéressant. Il n'y a de morale que celle qui dirige l'homme vers ce
qu'il porte de plus grand. »
Gide « Dès l'instant que j'eus compris que Dieu n'était pas encore mais qu'il devenait, et qu'il dépendait de
chacun de nous qu'il devînt, la morale en moi fut restaurée. »
Gourmont Remy de « La superstition est un peu plus humaine que la religion, parce qu'elle manque de
morale. »
Havelock-Ellis « Ce que nous appelons «morale» est simplement une obéissance aveugle à des mots de
commande. »
Huxley Aldous « Aujourd'hui, après deux guerres mondiales et trois révolutions majeures, nous savons
qu'il n'y a pas de corrélation nécessaire entre la technologie plus avancée et la morale plus avancée. »
Kant « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse être érigée en loi universelle. »
Kant « Tu dois, donc tu peux ; une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une seule et
même chose. »
Kant «La morale n'est donc pas à proprement parler la doctrine qui nous enseigne comment nous devons
nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes du bonheur. »
La Bruyère « Corneille est plus moral, Racine plus naturel. »
La Rochefoucauld (de) « Les vieillards aiment à donner de bons préceptes pour se consoler de n'être plus
en état de donner de mauvais exemples. »
Malraux « On ne fait pas de politique avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans. »
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Nietzsche « Tous ceux qui ont renversé la loi morale établie ont toujours été considérés comme de
méchants hommes. L'histoire traite presque exclusivement de ces méchants hommes qui plus tard ont été
appelés bons ».
Pascal « La vraie morale se moque de la morale. »
Péguy « La morale est un enduit qui rend l'homme imperméable à la grâce. »
Poincaré Henri « Il ne peut pas y avoir de morale scientifique ; mais il ne peut pas non plus y avoir de
science immorale. »
Proust «On devient moral dès qu'on est malheureux »
Rimbaud « La morale est la faiblesse de la cervelle »
Rivarol « La morale élève un tribunal plus haut et plus redoutable que celui des lois. »
Sartre « …la preuve dite morale, qui conclut à l’existence de dieu du grand besoin que nous en avons. »
Sartre « L'homme est ce par quoi les valeurs arrivent dans le monde. »
Schopenhauer « Le devoir est ce qui est contraire à la nature. »
Ste Beuve « Le livre…( le diable boiteux de Lesage ) n’était peut-être pas très moral ; ce n’est assurément
pas la morale du Catéchisme qu’il prêche , c’est celle de la vie pratique : n’être dupe de rien ni de
personne. »
Thibon Gustave « On ne mérite pas d'être une pierre, une bête ou un ange, on mérite d'être un homme.
Tous les autres êtres sont ce qu'ils sont, l'homme doit conquérir son essence. »
Valéry « La morale est une sorte d'art de l'insatisfaction des désirs de faire ce qui ne plaît pas et de ne pas faire
ce qui plaît. Si le bien plaisait, si le mal déplaisait, il n'y aurait ni morale, ni bien, ni mal. »

2.

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾ Cahiers pour une morale / Jean-Paul Sartre. - Gallimard, 1983
190 SAR*
¾ Cinq questions de morale / Umberto Eco. - Grasset, 2000
303 EBE
¾ De la biologie à l'éthique : nouveaux pouvoirs de la science, nouveaux devoirs de l'homme /
Jean Bernard - Buchet-Chastel, 1990
170 BER
¾ La dialectique de la communication éthique et éthico-religieuse / Soren Kierkegaard. Rivages, 2004
170 KIE
¾ L'Ethique / Angèle Kremer-Marietti. Presses universitaires de France, 1994
170 KRI
¾ L'Ethique corps et âme / [ouvrage dirigé par Minou Azoulai et Pierre Jouannet]. - éditions
Autrement, 1987
170 ETH
¾ La Méthode. 6, Ethique / Edgar Morin. - Seuil, 2004 * Titre général : Méthode ; 6 301 MOR 6
¾ La morale et sa philosophie / Anne Baudart. - Vrin, 2004
170 BAU
¾ La morale, le droit et la politique / Olivier Dekens. - Ellipses-Marketing, 2001
101 DEK
¾ Petit précis de morale / Bertrand Vergely. - Milan, 2005
170 VER
¾ Petit traité des grandes vertus / André Comte-Sponville. - PUF, 1995
190 COM
¾ L'amour, la solitude : entretiens avec Patrick Vighetti, Judith Brouste, Charles Juliet / André
Comte-Sponville. - LGF, 2004
170 COM
¾ Philosophie morale / Vladimir Jankélévitch. - Flammarion, 1998
170 JAN
¾ Pour une éthique du futur / Hans Jonas. - Rivages, 1998
170 JON
¾ Rousseau, éthique et passion / Paul Audi. - Presses universitaires de France, 1997
190 ROU
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches
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