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PROGRES 
 

Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde 
 

1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 
 

1. Arendt « Le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille. » 

2. Aristote « C'est par l'expérience que la science et l'art font leur progrès chez les hommes. » 

3. Balzac « Est-ce un progrès que la vapeur ? L'homme a-t-il créé une force ? » 

4. Beecher « Aucun progrès n'a jamais été réalisé dans les sciences, la religion, la politique sans qu'il y ait eu 

controverse. » 

5. Bérégovoy « On ne construit pas le progrès social à coup de déficits. » 

6. Bergson « Nous ne percevons, pratiquement, que par le passé, le présent pur étant l’insaisissable progrès du 

passé rongeant l’avenir. » 

7. Brie « Les progrès effarants de la technologie créent intensément plus de besoin qu'ils n'en comblent. » 

8. Butler « Tout progrès est basé sur le désir, universel et inné chez tout organisme, de vivre en dépensant plus que 

son revenu. » 

9. Carrel « La civilisation a pour but, non pas le progrès de la science et des machines, mais celui de l'homme. » 

10. Coubertin : « Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. »  

11. Dewey « L’éducation est un progrès social... L’éducation est non pas une préparation à la vie, l’éducation est la 

vie même. » 

12. Druon « Une tradition, ce n’est jamais qu’un progrès qui a réussi. » 

13. Dutour « Le progrès matériel doit être lent, comme l’évolution des espèces. Sinon il produit des monstres. » 

14. Einstein « Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. »  

15. Einstein « Le progrès technique est comme une hache qu’on aurait mis dans les mains d’un psychopathe. » 

16. Ford « Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. » 

17. Frossard « La morale internationale a fait quelques progrès dans le monde, mais elle n’a pas partout les mêmes 

exigences. » 

18. Gandhi « Le progrès spirituel exige de nous que nous cessions de tuer les autres êtres vivants pour nos besoins 

corporels. » 

19. Girardin « Tout le monde parle de progrès, et personne ne sort de la routine. » 

20. Green « Il ne peut y avoir de progrès véritable qu'intérieur. Le progrès matériel est un néant. » 

21. Hegel « L'histoire universelle est le progrès dans la conscience de la liberté. » 

22. Hugo « Sans cesse le progrès, roue au double engrenage, Fait marcher quelque chose en écrasant quelqu’un. » 

23. Jaurès « Laïcité de l'enseignement, progrès social, ce sont deux formules indivisibles. Nous lutterons pour les 

deux. » 

24. Jerzy Lec « Lorsqu'on crie : "Vive le progrès !", demande toujours : "Le progrès de quoi ? » 

25. Joliot « Il est impossible de prédire les conséquences positives ou négatives du progrès de nos connaissances. » 

26. Kafka « Croire au progrès ne signifie pas qu’un progrès ait déjà eu lieu. » 

27. Kennedy (J.F) « Nos progrès en tant que nation dépendront de nos progrès en matière d’éducation. L’esprit 

humain est notre ressource fondamentale. » 

28. Luther King « Tous les progrès sont précaires, et la solution d'un problème nous confronte à un autre 

problème. » 

29. Middleton « Le progrès n'est rien d'autre qu'un acte de foi à l'égard de l'avenir. » 

30. Morin « Le progrès dans les relations entre humains est plus urgent et nécessaire que le progrès technique. » 

31. Popper « Le progrès n’a aucun caractère inéluctable, rien ne garantit des lendemains meilleurs. » 

32. Renan « Deux éléments, le temps et la tendance au progrès, expliquent l'univers. » 

33. Rosenberg « Les sciences se caractérisent par le fait qu'il y a progrès. » 
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34. Sauvy « Despote conquérant, le progrès technique ne souffre pas l'arrêt. Tout ralentissement équivalant à un 

recul, l'humanité est condamnée au progrès à perpétuité. » 

35. Schumann « Si le progrès est la loi, la liberté est l'instrument du progrès. » 

36. Shaw « L’homme raisonnable s’adapte au monde ; l’homme déraisonnable s’obstine à essayer d’adapter le 

monde à lui-même. Tout progrès dépend donc de l’homme déraisonnable. » 

37. Taguieff « Les progrès techniques n’ont pas de conclusion logique dans l’ordre du progrès spirituel. » 

38. Tesla « Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en 

une décennie que dans tous les siècles précédents de son existence. » 

39. Tesson « Le progrès est la capacité de l'homme à développer son pouvoir de destruction. » 

40. Touraine « Le changement du monde n'est pas seulement création, progrès, il est d'abord et toujours 

décomposition, crise. » 

41. Valéry « L'homme moderne est l'esclave de la modernité : il n'est point de progrès qui ne tourne pas à sa plus 

complète servitude. » 

42. Valéry « La tradition et le progrès sont deux grands ennemis du genre humain. » 

43. Weil « Plus le niveau de la technique est élevé, plus les avantages que peuvent apporter des progrès nouveaux 

diminuent par rapport aux inconvénients." 

44. Wilde « Le progrès n’est que l’accomplissement des utopies » 

45. Zola « Je crois que l’avenir de l’humanité est dans le progrès de la raison par la science. » 

 
 

           
 

 

       

2. Livres disponibles à la  médiathèque d’Agde : 

 Et si l’aventure humaine devait échouer / Monod, Théodore / Grasset. Paris - 2000 

 Non, ce n’était pas mieux avant / Norberg, Johan. / Plon. Paris - 2017 

 Retour au meilleur des mondes / Huxley, Aldous / Presse pocket. [Paris] - 2002 

 Humain : une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vie / Atlan, Monique et Droit, 

Roger-Pol / Flammarion. Paris – 2012 

 La numérisation du monde : un désastre écologique / Flipo, Fabrice / L’Echappée. Paris - 2021 

 Que reste-t-il de l’avenir ? / Amicel, Gérard /Apogée. Rennes - 2019 

 Les enfants du vide : De l’impasse individualiste au réveil citoyen / Glucksmann, Raphaël /  

Allary éditions. Paris - 2018 

 Le monde est clos et le désir est infini / Cohen, Daniel. / Albin Michel. Paris - 2015 

http://www.cafe-philo.eu/
mailto:jpcolin@cafe-philo.eu
mailto:eric.druart@ville-agde.fr
http://www.mediatheque-agde.fr/EXPLOITATION/

