CAFE-PHILO à la Maison des Savoirs
Violence
Citations et références de livres
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Allen Woody « Quand j’entends du Wagner, j’ai envie d’envahir la Pologne. »
Averroès « L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà
l'équation. »
3. Bergson « L'instinct guerrier est si fort qu'il est le premier à apparaître quand on gratte la civilisation pour
retrouver la nature. »
4. Bidar « La violence terroriste violente non seulement la liberté d’expression et nos valeurs, aussi bien
républicaines qu’humanistes, que l’islam comme culture et civilisation. »
5. Botero « Lorsque l'art entre dans une maison, la violence en sort. »
6. Brague « La violence, inhérente à une religion ? Il faut distinguer les adhérents à une religion qui ont pu se
laisser aller à des violences. »
7. Clausewitz « La guerre est un acte de violence destiné à contraindre l’adversaire à exécuter notre
volonté. »
8. Cooper « Il vaut peut-être mieux une juste violence qu'une paix à tout prix. »
9. Cyrulnik « La famille, ce havre de sécurité, est en même temps le lieu de la violence extrême. »
10. Cyrulnik « Mais quand le sacré pointe, la violence n'est jamais loin. »
11. Deleuze « La violence est ce qui ne parle pas. »
12. Donner « On n'a encore rien trouvé de mieux que la force pour résister à la violence. »
13. Dor « Tout amour est à la fois douceur et violence. »
14. Eliot « Malheureusement il y a des moments où la violence est la seule façon dont on puisse assurer la
justice sociale »
15. Eschyle « La violence a coutume d’engendrer la violence »
16. Feijoo « La fureur est l’âme de la poésie »
17. Freud, « Le but de l'autre instinct (thanatos) est de briser tous les rapports donc de détruire toute chose.»
18. Gandhi « Là où il n’y a le choix qu’entre lâcheté et violence, je conseillerai la violence. »
19. Grangé « Qui sème la haine récolte la violence, la vengeance, la mort… »
20. Guéhenno « L'orgueil et la violence des forts ne cessent de recréer l'injustice. »
21. Halter « La violence commence où la parole s'arrête. »
22. Havel (Vaclav) « La violence engendre la violence. C'est pourquoi la plupart des révolutions se sont
perverties en dictatures. »
23. Hegel « L'état de nature est l'état de rudesse, de violence et d'injustice. Il faut que les hommes sortent de cet
état pour constituer une société qui soit Etat. »
24. Hoffe « Les faibles ont recours à la violence en la pensant force. »
25. Kundera « L'amour physique est impensable sans violence. »
26. Lamer « Tout pouvoir est violence. »
27. Luther King « Civilisation et violence sont des concepts antithétiques. »
28. Machiavel « Un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la
violence et la barbarie. »
29. Marat « C’est par la violence qu’on doit établir la liberté. »
30. Martin du Gard « Je ne peux pas admettre la violence, même contre la violence. »
31. Morin (Edgard) « L'homo sapiens est beaucoup plus porté à l'excès que ses prédécesseurs et son règne
correspond à un débordement de l'onirisme, de l'éros, de l'affectivité, de la violence. »
32. Nietzsche « L'instinct sexuel, l'ivresse, la cruauté, tous font partie des plus anciennes fêtes de l'humanité. »
33. Parquier « Je ne puis me persuader qu’il faille avancer notre religion par les armes. »
34. Pascal « La violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. »
35. Pascal « Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence, et ne font que l’irriter
encore plus. »
36. Peron (Eva) « La violence aux mains du peuple n’est pas la violence, mais la justice. »
37. Platon « La vieillesse est un état de repos quant aux sens. Lorsque la violence des passions s’est relâchée,
on se voit délivré d’une foule de tyrans forcenés. »
38. Raux « C'est dans sa violence que la nature est la plus belle. »
39. Rousseau « C’est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l’égalité, que la force
de la législation doit toujours tendre à la maintenir »
40. Sade « La soumission du peuple n'est jamais due qu'à la violence et à l'étendue des supplices. »
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(Jacques) « Quand il y a le silence des mots, se réveille trop souvent la violence des maux. »
« Il n'y a pas d'acte de pensée sans violence. Le geste créateur produit une effraction dans un
univers au repos. »
43. Sartre « La violence n’est pas un moyen parmi d’autres d’atteindre la fin, mais le choix délibéré
d’atteindre la fin par n’importe quel moyen. »
44. Simmons « Chaque être humain se nourrit de violence, de la démonstration de son pouvoir sur son
prochain. »
45. Spinoza « S'il était aussi facile de commander aux esprits qu'aux langues, aucun gouvernement ne se
trouverait jamais en péril et aucune autorité n'aurait besoin de s'exercer par des moyens violents. »
46. Thibault « Ne pas aimer la violence parce que vous en avez peur ne fait pas de vous un non-violent mais un
peureux ! »
47. Tocqueville (de)« L'homme qui obéit à la violence se plie et s'abaisse. »
48. Tolstoï « La vérité doit s'imposer sans violence. »
49. Tolstoï « Le gouvernement est une réunion d'hommes qui fait violence au reste des hommes. »
41. Salomé

42. Salvayre

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
◆ Du mensonge à la violence : essais de politique contemporaine / Hannah Arendt. - Pocket, 2002 190ARE (*)
◆ La Grèce antique contre la violence / Jacqueline de Romilly. - Ed. de Fallois, 2000

303 ROM

◆ L'invention de la violence : des peurs, des chiffres et des faits / Laurent Mucchielli. - Fayard, 2011
303 MUC

◆ Sports et violence. - Chiron, 2001

306.4 BOD

◆ Te laisse pas faire ! : aider son enfant face au harcèlement à l'école / Emmanuelle Piquet. - Payot, 2014
155.4 PIQ

◆ Une histoire de la violence : de la fin du Moyen Age à nos jours / Robert Muchembled. - Editions du Seuil,
2008
303 MUC
◆ La violence / René Sitterlin. - Quintette, 2004
◆ La violence / Yves Michaud. – PUF, 2012

190 SIT
190 MIC

◆ La violence dans la famille et dans le couple / sous la direction d'Anna Maria Nicolò Corigliano et
Alberto Eiguer. - In press, 2012
155.6 VIO
◆ La violence et la non-violence / Brigitte Labbé, Michel Puech. - Milan, 2002

101 LAB

◆ Violences conjugales et parentalité : protéger la mère, c'est protéger l'enfant / Edouard Durand. L'Harmattan, 2013
155.6 DUR
◆ Les violences ordinaires des hommes envers les femmes / Philippe Brenot. - O. Jacob, 2011
155.6 BRE

◆ Chroniques de la violence ordinaire / Pierre Bourgeois, David Carr-Brown, Patricia Bodet, réal. –
303 BOU
France télévisions distribution [éd., distrib.], [DL 2005]
(DVD).
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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