CAFE PHILO à la Maison des Savoirs
VALEUR(S) : Citations et références de livres
http://www.cafe-philo.eu/

1.

Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

Alain « Penser est fonction de peseur, non fonction de balance. »
Aristote « La meilleure existence (...) c'est la vertu avec assez de fortune pour pouvoir la
pratiquer. »
Bachelard « La valeur d'une image se mesure à l'étendue de son auréole imaginaire. »
Badinter (Elisabeth) « Les femmes n'ont pas seulement une valeur économique pour les hommes qui
les échangent. Elles ont d'abord valeur de paix et d'alliances. »
Boiron « On ne conserve pas des valeurs. On les transcende sans cesse. Sinon, elles meurent d'ellesmêmes. »
Brandys « La tradition, c'est la somme des valeurs vieillies. »
Camus « La liberté, seule valeur impérissable de l'histoire. »
Comte-Sponville « Toute valeur est subjective (y compris la vérité comme valeur) ; aucune vérité ne
l’est. »
Comte-Sponville « Disjonction des ordres : la valeur de la vérité dépend du désir qu’on en a, mais
sa vérité non. »
Confucius « Qui ne connaît la valeur des mots ne saurait connaître les hommes. »
Descartes « Si un homme vaut plus, lui seul, que tout le reste de sa ville, il n'aurait pas raison de se
vouloir perdre pour la sauver. »
Einstein « La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à
recevoir. »
Einstein « La valeur morale ne peut pas être remplacée par la valeur intelligence et j'ajouterai :
Dieu merci ! »
Einstein « La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel
sens il est parvenu à se libérer du moi »
Flaubert « À moins d'être un crétin, on meurt toujours dans l'incertitude de sa propre valeur et de
celle de ses œuvres. »
Garfield « Paradoxalement, les sociétés qui se focalisent sur les valeurs plutôt que sur les profits,
finissent par améliorer leurs résultats. »
Gibran (Khalil) « N'est-il pas étrange de nous voir défendre plus farouchement nos erreurs que nos
valeurs ? »
Herbert « Celui qui a perdu un oeil connaît la valeur de celui qui lui reste. »
Horace « Avoir plu aux puissants n'est pas le plus haut mérite. »
Jean-Paul II « Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour : "Dis-moi quel est ton amour
et je te dirai qui tu es". »
Kant « Chacun appelle (...) bon ce qu'il estime, approuve, c'est-à-dire ce à quoi il attribue une
valeur objective". »
La Rochefoucauld « La parfaite valeur est de faire sans témoins ce qu'on serait capable de faire
devant tout le monde. »
Lavelle « Il ne peut y avoir de réelle amitié qu'entre ceux qui ont d'abord foi dans les mêmes
valeurs. »
Le Senne « On manque la vocation, mariage de l'homme et de la valeur, ou parce qu'on veut faire ce
qu'on ne peut pas ou parce qu'on ne veut pas ce qu'on peut. »
Molière « Les gens de qualité savent tout sans avoir rien appris. »
Napoléon « Les hommes sont comme les chiffres : ils n'acquièrent de valeur que par leur position. »
Nietzsche « L'homme se désigne comme un être qui évalue, comme l'animal estimateur par
excellence. »
Nietzsche « Nos jugements de valeur déterminent quelles sont les choses que nous acceptons et
comment nous les acceptons. Mais ces jugements de valeur sont inspirés et réglés par notre volonté
de puissance. »
Proverbe écossais « Ce n'est que lorsque le puits s'assèche que l'on découvre la valeur de l'eau. »
Râmdâs « Un idéal n'a aucune valeur si vous ne pouvez pas le mettre en pratique »
Russell « La philosophie tire sa valeur de son incertitude même. »
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Saint-Exupéry « Si j'ai perdu le bénéfice de l'explication religieuse, il faut au moins que j'en
transpose les valeurs car elles sont nécessaires et fertiles. »
Sand (George) « Notre oeuvre ne vaut jamais que par ce que nous valons. »
Sartre « L'existentialiste pense qu'il est très gênant que Dieu n'existe pas, car avec lui disparaît
toute possibilité de trouver des valeurs dans un ciel intangible. »
Sartre « L'homme est ce par quoi les valeurs arrivent dans le monde. »
Schopenhauer « Ce n'est plus souvent que la perte des choses qui en enseigne la valeur. »
Sénèque « La vie ressemble à un conte ; ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. »
Shakespeare « Les hommes prisent l'objet qu'ils ne possèdent pas bien au-dessus de sa valeur. »
Spinoza « Nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous nous efforçons vers elle, nous la
voulons. »
Syrus (Publius ) « Tel croit à sa valeur qui doit tout à la chance. »
Valléry-Radot « La vie n'a de valeur que si elle est un feu sans cesse renaissant. »
Wilde « La vraie valeur d'un homme réside, non dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. »
Wilde « Qu'est-ce qu'un cynique ? C'est un homme qui connaît le prix de tout et la valeur de rien. »

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾

Petit traité des grandes vertus / André Comte-Sponville. - PUF 1995.

¾

L'Art d'être / Erich Fromm. - Desclée de Brouwer, 2000.

150 FRO

¾

Le principe d'humanité / Jean-Claude Guillebaud. - Seuil, 2001.

301 GUI.

190 COM.*

¾ La refondation du monde / Jean-Claude Guillebaud. - Seuil, 2000.

301 GUI.

¾

Traité des vertus. 2 : Les Vertus et l'amour / Vladimir Jankélévitch. - Bordas, 1970.

¾

Traité des vertus. 1 : Sérieux de l'intention / Vladimir Jankélévitch. - Flammarion, 1983.

190 JAN

¾

Les Vertus et l'amour / Vladimir Jankélévitch. - Flammarion, 1986.

190 JAN

¾

Le Réalisme à visage humain / Hilary Putnam. - Seuil, 1994.

190 PUT

¾

Les Sources du moi : Formation de l'identité moderne / Charles Taylor ; Seuil, 1998.

190 TAY

190 JAN 2

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches
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