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Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Anan Kofi « La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. »
Anonyme « La flamme de l'intelligence est bien vulnérable : le moindre souffle d'intolérance suffit à
l'étouffer. »
Botton Alain de « L'intolérance à sa source dans deux éléments: une certaine conception du vrai et du
faux, et l'idée qu'il n'est pas tolérable de laisser autrui à l'écart de la lumière. »
Clemenceau « Toute tolérance devient à la longue un droit acquis. »
Comte-Sponville : « Comme la simplicité est la vertu des sages et la sagesse des saints, la tolérance est
sagesse et vertu pour ceux -nous tous- qui ne sont ni l’un, ni l’autre. Petite vertu, mais nécessaire. Petite
sagesse, mais accessible.
Comte-Sponville : « La tolérance ne vaut que contre soi, et pour autrui »
Comte-Sponville : Une science n’avance qu’en corrigeant ses erreurs ; on ne saurait donc lui demander de
les tolérer »
Condorcet : « Seule l’insolence d’un culte dominateur a pu nommer tolérance, c'est-à-dire une permission
donnée par des hommes à d’autres hommes, ce qu’on aurait du considérer plutôt comme le respect de la
liberté. »
Douglass Frederick « Les limites de la tyrannie sont celles que tolère la patience de ceux qu'elle
opprime. »
Dubuc Carl « La tolérance est une simple indulgence pour ce qu'on ne peut pas empêcher. »
Elahi Ostad « Plus le champ de la pensée s'élargit, plus la patience et la tolérance augmentent »
Emile Boutroux : « Je n’aime pas ce mot de tolérance ; parlons de respect, de sympathie, d’amour... »
Gandhi « La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la
même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. »
Goethe « La tolérance ne devrait être qu'un état transitoire. Elle doit mener au respect. Tolérer c'est
offenser. »
Halimi Gisèle « Une foi n'est tolérable que si elle est tolérante. »
Hugo Victor « L'intolérance des tolérants existe, de même que la rage des modérés. »
Jankélévitch « La tolérance est un moment provisoire. Elle permet à ceux qui ne s'aiment pas de se
supporter mutuellement, en attendant de pouvoir s'aimer. »
Keller Helen « Le meilleur aboutissement de l'éducation est la tolérance. »
Label « La tolérance est le respect des individus mais pas celui des idées ou des croyances. »
Le Rond d' Alembert Jean « Il fut ferme sans intolérance, vigilant sans rigorisme. »
Lichtenberg Georg Christoph « Donne à ton esprit l'habitude du doute et à ton coeur celle de la
tolérance. »
Louis Prat : « Il ne faudrait pas dire tolérance, mais respect ; sinon la dignité morale est atteinte....L’idée
de tolérance implique trop souvent dans notre langue celui de politesse, quelque fois de pitié, quelque fois
d’indifférence... »
Meacham Merle « L'ennui quand on est tolérant, c'est que les gens pensent qu'on ne comprend rien au
problème. »
Memmi Albert « La tolérance est un exercice et une conquête sur soi. »
Memmi Albert « Tolérance. C'est arriver à penser : Bien que je croie avoir raison, et que la vérité existe,
je ne ferai rien pour vous l'imposer .
Montesquieu « Lorsque les lois d'un état ont cru devoir souffrir plusieurs religions, il faut qu'elles les
obligent à se tolérer entre elles. »
Montesquieu « Il n'y a pas de mal plus grand, et des suites plus funestes, que la tolérance d'une tyrannie
qui la perpétue dans l'avenir. »
Montesquieu « Une religion qui peut tolérer les autres ne songe guère à sa propagation. »
Morin Edgar « La tolérance comporte une souffrance à supporter l'expression d'idées, selon nous,
néfastes, et une volonté d'assumer cette souffrance. »
Picard Georges « La plupart du temps, l'idée concrète que l'on se fait de la tolérance se distingue mal
d'une attitude d'indifférence égoïste. A certaines périodes critiques, la tolérance devient même
l'antichambre de la compromission et de la collaboration. »
Pommier René « Critiquer et combattre les religions est et restera toujours pour les incrédules non
seulement un droit inaliénable, mais un devoir impérieux tant que ces religions resteront oppressives. »
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Popper Karl « Si l’on est d’une tolérance absolue, même envers les intolérants, et qu’on ne défende pas la
société tolérante contre leurs assauts, les tolérants seront anéantis, et avec eux la tolérance. »
Proverbe persan « La tranquillité de deux mondes repose sur ces deux mots : bienveillance envers les
amis, tolérance à l'égard des ennemis. »
Renard Jules « Tolérez mon intolérance. »
Revel Jean-François « Il existe jusqu'à une façon intolérante de défendre la tolérance, comme il a existé
une manière sainte d'envoyer des hommes au bûcher par charité chrétienne et par amour du prochain. »
Revel Jean-François « La tolérance n'est point l'indifférence, elle n'est point de s'abstenir d'exprimer sa
pensée pour éviter de contredire autrui, elle est le scrupule moral qui se refuse à l'usage de toute autre
arme que l'expression de la pensée. »
Sade « La tolérance est la vertu des faibles. »
Sales D. Eugénio « Une société qui tolère le mal en devient la complice. »
Taine « N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. »
Twain Mark « Il y a des gens qui, à propos de certains problèmes, font preuve d'une grande tolérance.
C'est souvent parce qu'ils s'en foutent. »
Vaillancourt Pauline « L'esprit de tolérance est l'art d'être heureux en compagnie des autres. »
Voltaire « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous
puissiez le dire. »
Voltaire « Rien n'est plus dangereux que lorsque l'ignorance et l'intolérance sont armés de pouvoir. »
Williams Bernard « La difficulté avec la tolérance, vient de ce qu'elle parait tout à la fois nécessaire et
impossible. »
Yourcenar Marguerite « Toute tolérance accordée aux fanatiques leur fait croire à de la sympathie pour
leur cause. »
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Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾ Cinq questions de morale / Umberto Eco. - Grasset, 2000

303 ECO*

¾

L'Intolérance / Forum international sur l'intolérance, UNESCO, 27 mars 1997, la Sorbonne, 28 mars
323 INT
1997. - Grasset, 1998

¾

Intolérance et racisme non ! / Florence Dutheil. - Bayard Jeunesse, 2004

320.56 DUT

¾

Ces intolérances "ordinaires" / Philippe Godard. - De La Martinière Jeunesse, 2005

306.4 GOD

¾

Lettre sur la tolérance / John Locke. - Presses universitaires de France

¾

Paroles de tolérance / recueillies par Marc de Smedt. - Albin Michel, 1997

¾

Pourquoi la tolérance / Philippe Sassier. - Fayard, 1999

190 LOC
808.81 PAR
190 SAS

¾ Tolérance : essai d'anthologie / Textes choisis et présentés par Z Morsy. - Ed. Unesco, 1993

170 TOL

¾ La tolérance / introduction, choix de textes, ... par Julie Saada-Gendron. - Flammarion, 1999

170 SAA

¾

190 VOL

Traité sur la tolérance / Voltaire. - Flammarion, 1999

¾ Traité sur la tolérance / Michael Walzer. - Gallimard, 1998

323 WAL

¾ Petit traité des grandes vertus / André Comte-Sponville. Presses universitaires de France, 1995 190 COM
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches
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