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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Anonyme « Pour se faire respecter, il faut exister, donc déranger. » 
2. Avenant (d) « La coutume, cette loi non écrite. Dont le peuple, même aux rois, impose le respect. » 
3. Baillargeon « Une forme inférieure du respect, la peur. C'est tout le respect qu'on peut inspirer à la 

bête. » 
4. Balzac « On respecte un homme qui se respecte lui-même. » 
5. Bernhard « La véritable intelligence ne connaît pas l'admiration, elle prend connaissance, elle 

respecte, elle estime, c'est tout. » 
6. Bersianik « La liberté devrait être le seul romantisme de l'être humain. C'est cela qui est respectable 

dans l'homme. » 
7. Code civil « L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. » 
8. Démocrite « Même dans la solitude, ne dis ni ne fais rien de blâmable. Apprends à te respecter 

beaucoup plus devant ta propre conscience que devant autrui. » 
9. Derrida « Le texte de l'autre doit être lu, interrogé sans merci mais donc respecté, et d'abord dans le 

corps de sa lettre. Il y a dans le respect de la lettre l'origine d'une sacralisation. » 
10. Djavann « A force d'entendre dire qu'il faut respecter tout et son contraire, on ne respecte rien ni 

personne. » 
11. Dostoïevski « Toute société, pour se maintenir et vivre, a besoin absolument de respecter quelqu'un et 

quelque chose. » 
12. Fournier Guy-Marc « Etre soi-même permet de se respecter et quand on se respecte, on respecte 

généralement les autres. » 
13. Gorki « L'homme ! Il faut respecter l'homme ! Ne pas en avoir pitié. » 
14. Gracian « Quiconque honore est honoré. » 
15. Heine « Toute pensée sincère mérite le respect, n'eût-elle d'autre tenant au monde que son propre 

auteur. » 
16. Hesse « Que tu deviennes professeur, savant, ou musicien, aie le respect du "sens", mais ne t'imagine 

pas qu'il s'enseigne. » 
17. Hobbes « Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tient en respect, ils 

sont dans cette condition qui se nomme guerre, la guerre de chacun contre chacun. » 
18. Joubert « Nous respectons malgré nous ceux que nous voyons respectés. » 
19. Kant « Deux choses remplissent mon esprit d'une admiration et d'un respect incessants : le ciel étoilé 

au dessus de moi et la loi morale en moi. » 
20. Kant « Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. » 
21. Kant « Le respect pour la loi morale est le seul mobile moral. » 
22. Kant « Le sentiment de l'impuissance de notre faculté à atteindre une Idée, qui pour nous est loi, est 

respect. » 
23. Lecomte du Noüy « Il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le 

respect de la dignité individuelle. » 
24. Lévi-Strauss « Un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde 

avant la vie, la vie avant l'homme, le respect des autres êtres avant l'amour-propre. » 
25. Lewis « En général, à part de scandaleuses exceptions, la démocratie a donné au travailleur 

ordinaire plus de dignité qu'il n'en a jamais eue. » 
26. Locke « C'est par la crainte et le respect que vous devez d'abord prendre de l'empire sur leurs esprits ; 

c'est par l'amour et l'amitié que vous devez plus tard les conserver. » 
27. Marbeau « La liberté c'est le respect des droits de chacun ; l'ordre c'est le respect des droits de 

tous. » 
28. Marc-Aurèle « Rien n'est avantageux qui te fait perdre le respect de toi-même. » 
29. Montaigne « Les lois se maintiennent en crédit non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont 

lois. » 
30. Montherlant « Les esprits neufs qui prennent contact avec les œuvres dites classiques doivent être 

mis en garde contre deux attitudes : le dénigrement systématique et surtout le respect systématique. » 
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31. Nietzsche « Une âme aristocratique a le respect de soi. » 
32. Pascal « Le respect de la personne humaine se fonde sur son caractère irremplaçable. » 
33. Proverbe chinois « Celui qui aime les hommes, les hommes l'aiment ; celui qui respecte les hommes, 

les hommes le respectent. » 
34. Proverbe oriental « Le respect est le lien de l'amitié. » 
35. Renan « Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du 

passé. » 
36. Saint-Just « La force n'a ni droit ni raison, mais il peut être impossible de s'en passer pour faire 

respecter le droit et la raison. » 
37. Sénèque « Le malheureux, chose sacrée. » 
38. Sénèque « On obtient de l'ennemi bien plus de respect et de garanties quand on se rend les armes à la 

main. » 
39. Socrate « Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont 

aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. » 
40. Thoreau « Il est plus désirable de cultiver le respect du bien que le respect de la loi. » 
41. Thoreau « Jamais la loi n'a rendu les hommes plus justes d'une seule once, mais, en raison du respect 

qu'ils lui portent. » 
42. Thucydide « Il est dans la nature de l'homme d'opprimer ceux qui cèdent et de respecter ceux qui 

résistent. » 
43. Voltaire « C'est à celui qui domine sur les esprits par la force de la vérité, non à ceux qui font les 

esclaves par la violence, que nous devons nos respects. » 
44. Voltaire « Nous respectons plus les morts que les vivants. Il aurait fallu respecter les uns et les 

autres. » 
45. Xianliang « Le respect ne vaut pas la soumission. » 

 

  
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 

♦ Critique de la raison pratique / Emmanuel Kant ; trad. de l'allemand par Luc Ferry et Heinz 
Wismann. - [Paris] : Gallimard                           190 KAN* 

♦ La Métaphysique des mœurs et le conflit des facultés ; Anthropologie et pédagogie  
/Emmanuel Kant. -  [Paris] : Gallimard                                                            190 KAN 

♦ Fondements de la métaphysique des mœurs / Emmanuel Kant  - Paris : LGF, 2008      190 KAN 

♦ Et l'homme dans tout ça ? : plaidoyer pour un humanisme moderne / Axel Khan ; préface de 
Lucien Sève. - Paris : Pocket, 2004                                      170 KAH 

♦ Les deux sources de la morale et de la religion [oeuvres] / Henri Bergson ; Paris : Presses 
universitaires de France, 1991.                                                190 BER 

♦ De l'écoute au respect, communiquer avec les enfants : conversations avec des enfants de 4 à 
12 ans / Martine Delfos. -  Erès, 2007.                                                                       55.4 DEL 

♦ Y'a plus d'respect ! : la grossièreté au quotidien ou six bonnes raisons de ne plus sortir de 
chez soi / Lynne Truss. - Payot, 2008.                               306.4 TRU 
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