
Je	  crois	  que	  l'histoire	  est	  la	  meilleure	  et	  la	  plus	  sûre	  manière	  d'apprendre	  aux	  princes	  de	  la	  
terre	  des	  vérités	  quelquefois	  dures,	  qu'on	  n'oserait	  leur	  dire	  autrement.	  

Abbé	  de	  Choisy

Presque	  tous	  les	  hommes	  peuvent	  faire	  face	  à	  l'adversité	  ;	  mai	  si	  vous	  voulez	  tester	  la	  
capacité	  de	  quelqu'un,	  donne-‐lui	  le	  pouvoir.	  

Abraham	  Lincoln

Résistance	  et	  obéissance,	  voilà	  les	  deux	  vertus	  du	  citoyen.	  Par	  l'obéissance,	  il	  assure	  l'ordre;	  
par	  la	  résistance,	  il	  assure	  la	  liberté.

Alain

L'idée	  de	  secouer	  une	  pensée	  à	  laquelle	  on	  se	  fiait	  est	  une	  idée	  brave.	  Tout	  inventeur	  a	  mis	  en	  
doute	  ce	  dont	  personne	  ne	  doutait.	  

Alain

Il	  n'y	  a	  de	  progrès,	  pour	  nul	  écolier	  au	  monde,	  ni	  en	  ce	  qu'il	  entend,	  ni	  en	  ce	  qu'il	  voit,	  mais	  
seulement	  en	  ce	  qu'il	  fait.	  

Alain	  ou	  CharKer	  Émile

L'homme	  n'est	  heureux	  que	  de	  vouloir	  et	  d'inventer.	   Alain	  ou	  CharKer	  Émile	  

Le	  pessimisme	  est	  d'humeur	  ;	  l'opKmisme	  est	  de	  volonté.	   Alain	  ou	  CharKer	  Émile	  

C'est	  un	  devoir	  aussi	  envers	  les	  autres	  que	  d'être	  heureux.	   Alain	  ou	  CharKer	  Émile	  

La	  première	  qualité	  d'un	  créateur,	  c'est	  le	  courage.	  Le	  courage	  d'affronter	  le	  scepKcisme,	  le	  
conformisme	  et,	  finalement,	  la	  jalousie.

Allègre	  Claude	  



L'avantage	  d'être	  intelligent,	  c'est	  qu'on	  peut	  faire	  semblant	  d'être	  con	  et	  pas	  le	  contraire. Allen	  	  Woody	  

Sans	  la	  différence	  entre	  les	  hommes,	  l’idenKté	  de	  chacun	  disparaitrait.	  C’est	  l’éKncelle	  divine	  
en	  chacun.	  Anonyme	  dans	  extrait	  du	  colloque	  de	  l’Unesco	  du	  5/7/95

Anonyme

On	  ne	  voit	  bien	  qu'avec	  le	  cœur.	  L'essenKel	  est	  invisible	  pour	  les	  yeux.	   Antoine	  de	  Saint	  Exupéry

Le	  courage	  est	  la	  première	  des	  qualités	  humaines	  car	  elle	  garanKe	  toutes	  les	  autres. Aristote

Ce	  n'est	  pas	  l'évènement	  qui	  nous	  perturbe	  mais	  l'idée	  que	  nous	  nous	  faisons	  de	  
l'évènement.	  

Aristote

La	  Science	  commence	  par	  l'étonnement.	   Aristote

Que	  la	  force	  me	  soit	  donnée	  de	  supporter	  ce	  qui	  ne	  peut	  être	  changé	  et	  le	  courage	  de	  
changer	  ce	  qui	  ne	  peut	  l'être,	  mais	  aussi	  la	  sagesse	  de	  disKnguer	  l'un	  de	  l'autre.

Aurèle	  	  Marc	  

Négliger	  les	  enfants,	  c'est	  nous	  détruire	  nous-‐mêmes.	  Nous	  n'existons	  dans	  le	  présent	  que	  
dans	  la	  mesure	  où	  nous	  me_ons	  notre	  foi	  dans	  le	  futur.	  Extrait	  de	  Léviathan

Auster	  Paul	  

Voici	  la	  clé	  :	  aucun	  jugement	  de	  valeur.	  Svâmi	  Prajnanpad
Ce	  que	  nous	  croyons,	  nos	  pensées	  fondamentales	  sur	  le	  monde,	  sont	  souvent	  des	  
confidences	  sur	  la	  jeunesse	  de	  notre	  esprit.	  

Bachelard	  	  Gaston	  



L'imagination est une des forces de l'audace humaine. Bachelard	  Gascon	  

Il	  faut	  me_re	  la	  société	  au	  service	  de	  l'école	  et	  non	  l'école	  au	  service	  de	  la	  société.	   Bachelard	  Gaston	  

Vous	  devenez	  sérieux,	  vous	  vous	  coincez.	  L'humour	  est	  la	  manière	  la	  plus	  rapide	  de	  renverser	  
ce	  processus.	  Dès	  que	  vous	  pouvez	  rire	  de	  quelque	  chose,	  vous	  pouvez	  le	  changer.	  

Bandler	  Richard	  

Il	  n'y	  a	  qu'une	  seule	  quesKon	  poliKque	  :	  comment	  voulez-‐vous	  élever	  vos	  enfants	  ?
	  -‐	  in	  Penser	  le	  changement

Bayrou	  François	  

La	  nature	  crée	  des	  différences	  ;	  la	  société	  en	  fait	  des	  inégalités.	   Ben	  Jelloun	  Tahar	  

Choisir,	  donc	  exclure.	   Bergson	  Henri	  

On	  n'a_end	  pas	  l'avenir	  comme	  on	  a_end	  un	  train.	  L'avenir	  on	  le	  fait.	   Bernanos	  Georges	  

La	  prudence	  est	  une	  riche	  et	  vielle	  fille	  à	  qui	  l'incapacité	  fait	  la	  cour.	   Blake	  William
poète	  et	  peintre	  anglais	  (1757-‐
1827)

Une	  même	  loi	  pour	  le	  lion	  et	  le	  bœuf,	  c'est	  l'oppression. Blake	  William
poète	  et	  peintre	  anglais	  (1757-‐
1827)



Saviez-‐vous	  que	  dans	  la	  langue	  chinoise,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  mot	  pour	  désigner	  le	  bonheur	  ?	  Il	  y	  a	  
une	  foule	  d'idéogrammes	  :	  chacun	  représentant	  une	  situaKon	  heureuse.	  L'idéogramme	  le	  
plus	  global	  donne	  une	  image	  d'harmonie	  entre	  ce	  que	  l'on	  ressent,	  ce	  que	  l'on	  pense	  et	  ce	  
que	  l'on	  fait.	  

Blondin	  Robert	  

Quel	  que	  soit	  le	  nombre	  de	  saintes	  paroles	  que	  vous	  lisiez,	  que	  vous	  prononciez,	  quel	  bien	  
vous	  font-‐elles	  si	  vos	  actes	  ne	  s'y	  conforment	  pas	  ?	  

Bouddha

On	  peut	  allumer	  des	  dizaines	  de	  bougies	  à	  parKr	  d'une	  seule	  sans	  en	  abréger	  la	  vie.	  On	  ne	  
diminue	  pas	  le	  bonheur	  en	  le	  partageant.	  

Bouddha

Nous	  sommes	  le	  résultat	  de	  ce	  que	  nous	  avons	  pensé.	   Bouddha

Toute	  idée	  plongée	  dans	  une	  assemblée	  de	  plus	  de	  deux	  personnes	  encaisse	  un	  coefficient	  de	  
diluKon	  égale	  au	  nombre	  de	  suscepKbilité	  froissée	  mulKpliée	  par	  la	  somme	  des	  ambiKons	  
personnelles	  contrariées.	  

Bouvard	  Philippe	  

Il faut du courage pour avoir du talent. Brandes	  Georges	  

Celui	  qui	  combat	  peut	  perdre,	  mais	  celui	  qui	  ne	  combat	  pas	  a	  déjà	  perdu. Brecht	  Bertolt

La	  psychologie	  cogniKve	  montre	  que	  l'on	  sélecKonne	  a	  priori	  les	  informaKons	  qui	  confortent	  
nos	  opinions.	  Henri	  Broch,	  physicien,	  co-‐auteur	  avec	  Georges	  Charpak	  de	  "devenez	  sorciers,	  
devenez	  savants"

Broch	  Henri	  
Charpak	  Georges	  



Qu'est-‐ce	  que	  le	  bonheur	  sinon	  l'accord	  vrai	  entre	  un	  homme	  et	  l'existence	  qu'il	  mène.	   Camus	  Albert	  

C'est	  quoi	  une	  vie	  d'homme?	  C'est	  le	  combat	  de	  l'ombre	  et	  de	  la	  lumière.	   Césaire	  Aimé	  

L'ombre	  du	  zèbre	  n'a	  pas	  de	  rayures.	  	   Char	  René	  

On	  vit	  de	  ce	  que	  l'on	  obKent.	  On	  construit	  sa	  vie	  sur	  ce	  que	  l'on	  donne.	  l Churchil	  Winston	  

Les	  hommes	  trébuchent	  sur	  la	  vérité,	  mais	  	  la	  plupart	  se	  redressent	  et	  passent	  vite	  leur	  
chemin	  comme	  si	  rien	  ne	  leur	  était	  arrivé.	  

Churchill	  Winston	  

Certains	  considèrent	  le	  chef	  d'entreprise	  comme	  un	  loup	  qu'on	  devrait	  aba_re,	  d'autres	  
pensent	  que	  c'est	  une	  vache	  que	  l'on	  peut	  traire	  sans	  arrêt.	  Peu	  voient	  en	  lui	  le	  cheval	  qui	  Kre	  
le	  char.	  

Churchill	  Winston	  

Le	  savoir	  est	  le	  seul	  ouKl	  de	  producKon	  qui	  ne	  soit	  pas	  sujet	  aux	  rendements	  décroissants.	   Clark	  J.M.	  

Il	  faut	  d'abord	  savoir	  ce	  que	  l'on	  veut,	  il	  faut	  ensuite	  avoir	  le	  courage	  de	  le	  dire,	  il	  faut	  enfin	  
l'énergie	  de	  le	  faire.	  

Clémenceau	  Georges	  

Ne	  craignez	  jamais	  de	  vous	  faire	  des	  ennemis;	  si	  vous	  n'en	  avez	  pas,	  c'est	  que	  vous	  n'avez	  rien	  
fait.

Clémenceau	  Georges	  



Les	  français	  ont	  toujours	  cru	  que	  l'égalité	  consistait	  à	  trancher	  tout	  ce	  qui	  dépasse.	  	   Cocteau	  Jean	  

Le	  futur	  a	  été	  créé	  pour	  être	  changé.	   Coelho	  Paul	  

Le	  futur	  a	  été	  créé	  pour	  être	  changé.	   Coelho	  Paulo	  

Il	  n'y	  a	  qu'une	  chose	  qui	  puisse	  rendre	  un	  rêve	  impossible,	  c'est	  la	  peur	  d'échouer.	   Coelho	  Paulo	  

On	  ne	  va	  jamais	  aussi	  loin	  que	  lorsqu'on	  ne	  sait	  pas	  où	  l'on	  va.	   Colomb	  Christophe	  

Rien	  de	  ce	  qui	  résulte	  du	  progrès	  humain	  ne	  s'obKent	  avec	  l'assenKment	  de	  tous,	  et	  ceux	  qui	  
aperçoivent	  la	  lumière	  avant	  les	  autres	  sont	  condamnés	  à	  la	  poursuivre	  en	  dépit	  des	  autres.

Colomb	  Christophe	  

Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence à enlever les petites pierres. Confucius

Ne	  recherchez	  pas	  l'amiKé	  de	  ceux	  qui	  ne	  partagent	  pas	  vos	  exigences.	   Confucius



L'expérience	  est	  une	  lanterne	  a_achée	  dans	  notre	  dos,	  qui	  n'éclaire	  que	  le	  chemin	  parcouru.	   Confucius

Choisissez	  un	  travail	  que	  vous	  aimez,	  et	  vous	  n'aurez	  pas	  à	  travailler	  un	  seul	  jour	  de	  votre	  vie.	   Confucius

L'homme	  honorable	  commence	  par	  appliquer	  ce	  qu'il	  veut	  enseigner	  ;	  ensuite	  il	  enseigne.	  
Entre8ens	  du	  Maître	  avec	  ses	  disciples

Confucius	  

La	  façon	  de	  donner	  vaut	  mieux	  que	  ce	  que	  l'on	  donne. Corneille

La	  bureaucraKe	  est	  un	  système	  d'organisaKon	  incapable	  de	  se	  corriger	  en	  foncKon	  de	  ses	  
erreurs	  et	  dont	  les	  dysfoncKonnements	  sont	  devenus	  un	  des	  éléments	  essenKels	  de	  
l'équilibre.	  

Crozier	  Michel	  

Dans	  la	  vie,	  rien	  n'est	  à	  craindre,	  tout	  est	  à	  comprendre. Curie	  	  Marie	  

Moins	  on	  a	  de	  connaissances,	  plus	  on	  a	  de	  convicKons. Cyrulnik	  	  Boris	  

Le	  paradoxe	  de	  la	  condiKon	  humaine,	  c'est	  qu'on	  ne	  peut	  devenir	  soi-‐même	  que	  sous	  
l'influence	  des	  autres.	  Les	  nourritures	  affec8ves

Cyrulnik	  Boris



Le	  carré	  est	  un	  triangle	  qui	  a	  réussi,	  ou	  une	  circonférence	  qui	  a	  mal	  tourné...	   Dac	  Pierre	  

Considère	  que	  de	  ne	  pas	  obtenir	  ce	  que	  l'on	  veut	  est	  parfois	  une	  grande	  aubaine Dalaï	  Lama

Si	  vous	  pensez	  que	  vous	  êtes	  trop	  peKt	  pour	  faire	  la	  différence,	  essayez	  de	  dormir	  dans	  une	  
chambre	  close	  avec	  un	  mousKque.	  Proverbe	  africain,	  repris	  par	  le	  Dalaï	  Lama

Dalaï	  Lama

Il	  n’y	  a	  personne	  qui	  soit	  né	  sous	  une	  mauvaise	  étoile,	  il	  n’y	  a	  que	  des	  gens	  qui	  ne	  savent	  pas	  
lire	  le	  ciel.	  

Dalaï-‐Lama

La	  fatalité	  triomphe	  dès	  que	  l’on	  croit	  en	  elle.	   de	  Beauvoir	  Simone

L'amour	  passe	  infiniment	  l'amour.	  Il	  enseigne	  que	  l'universel	  s'a_eint	  par	  le	  singulier,	  que	  le	  
coeur	  de	  l'intelligence	  est	  l'intelligence	  du	  coeur,	  que	  la	  fidélité	  libère,	  que	  l'amour	  durable	  
est	  le	  secret	  de	  la	  vie

de	  Bourbon	  Musset

Le	  malheur	  de	  tout	  homme	  d'idée,	  c'est-‐à-‐dire	  d'ambiKon,	  c'est	  de	  ne	  jamais	  vivre	  le	  présent.	  
Il	  ne	  le	  jouit	  pas,	  il	  ne	  goûte	  pas,	  il	  le	  franchit	  sans	  cesse	  et	  il	  le	  saute.	  Il	  vit	  sans	  cesse	  en	  
avant,	  aspirant	  l'avenir.	  

de	  Goncourt	  Edmond	  et	  Jules	  

Et	  chacun	  croit	  fort	  aisément	  ce	  qu'il	  craint	  et	  ce	  qu'il	  désire. de	  la	  Fontaine	  	  Jean	  

La vie est ton navire et non pas ta demeure. de	  LamarKne	  Alphonse	  



La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier. de	  Saint	  Exupéry	  Antoine	  

Toutes	  les	  grandes	  personnes	  ont	  d'abord	  été	  des	  enfants,	  mais	  très	  peu	  s'en	  souviennent. de	  Saint-‐Exupéry	  	  Antoine	  

Toutes	  les	  grandes	  personnes	  ont	  d'abord	  été	  des	  enfants,	  mais	  très	  peu	  s'en	  souviennent.	   de	  Saint-‐Exupéry	  	  Antoine	  

Celui	  qui	  donne	  un	  coup	  de	  pioche	  veut	  connaître	  un	  sens	  à	  son	  coup	  de	  pioche.	  Et	  le	  coup	  de	  
pioche	  du	  bagnard	  qui	  humilie	  le	  bagnard	  n'est	  point	  le	  même	  que	  le	  coup	  de	  pioche	  du	  
prospecteur	  qui	  grandit	  le	  prospecteur.	  Le	  bagne	  réside	  là	  où	  les	  coups	  de	  pioche	  sont	  donnés	  
qui	  n'ont	  point	  de	  sens,	  qui	  ne	  relient	  pas	  celui	  qui	  les	  donne	  à	  la	  communauté	  des	  hommes.	  

de	  Saint-‐Exupéry	  Antoine

Si	  tu	  diffères	  de	  moi,	  frère,	  loin	  de	  me	  léser,	  tu	  m’enrichis.	  	   de	  Saint-‐Exupéry	  Antoine	  

Unifier,	  c'est	  nouer	  même	  les	  diversités	  parKculières,	  non	  les	  effacer	  par	  un	  ordre	  vain.	   de	  Saint-‐Exupéry	  Antoine	  

Le	  problème	  pour	  la	  plupart	  des	  gens	  n'est	  pas	  de	  se	  donner	  des	  objecKfs	  trop	  élevés	  et	  de	  
les	  manquer,	  mais	  de	  se	  donner	  des	  objecKfs	  trop	  bas	  et	  de	  les	  a_eindre.

de	  Vinci	  	  Léonard	  

On	  peut	  rire	  de	  tout,	  mais	  pas	  avec	  tout	  le	  monde. Desproges	  Pierre	  



Ce	  n'est	  pas	  au	  pied	  du	  mur	  qu'on	  connaît	  le	  maçon,	  c'est	  tout	  en	  haut.	  Propos	  de	  
O.L.Barenton	  confiseur

Detoeuf	  Auguste	  

De	  deux	  hommes	  qui	  discutent,	  si	  l'un	  veut	  convaincre	  et	  que	  l'autre	  cherche	  la	  vérité,	  le	  
second	  est	  perdu.	  

Detoeuf	  Auguste	  

Ayez	  de	  la	  bonne	  humeur.	  L'idée,	  c'est	  la	  semence	  :	  le	  travail	  la	  fait	  lever	  ;	  mais	  la	  bonne	  
humeur,	  c'est	  le	  soleil	  qui	  la	  fait	  mûrir.	  

Detoeuf	  Auguste	  

Qu’est-‐ce	  qui	  vieillit	  le	  plus	  vite	  chez	  les	  humains	  ?	  La	  bienveillance.	   Diogène	  le	  Cynique

L'enfant	  a	  toujours	  l'intuiKon	  de	  son	  histoire.	  Si	  la	  vérité	  lui	  est	  dite,	  ce_e	  vérité	  le	  construit.	   Dolto	  Françoise	  

Une	  erreur	  originale	  vaut	  mieux	  qu’une	  vérité	  banale.	   Dostoïevski	  Fiodor

Comment	  se	  fait-‐il	  que	  les	  enfants	  étant	  si	  intelligents,	  la	  plupart	  des	  hommes	  soient	  bêtes?	  
Cela	  doit	  tenir	  à	  l'éducaKon.	  

Dumas	  Alexandre	  

Le	  courage	  est	  le	  prix	  que	  la	  vie	  exige	  pour	  accorder	  la	  paix.	   Earhart	  Amélia	  

Celui	  qui	  ne	  peut	  plus	  éprouver	  ni	  étonnement	  ni	  surprise	  est	  pour	  ainsi	  dire	  mort	  ;	  ses	  yeux	  
sont	  éteints.

Einstein	  	  Albert



Nous aurons le destin que nous aurons mérité. Extrait de Comment je vois le monde
Einstein	  	  Albert	  

Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome. Albert Einstein ou : Il est plus facile de 
briser le noyau atomique qu’un préjugé.

Einstein	  	  Albert	  

L’imaginaKon	  est	  plus	  importante	  que	  la	  connaissance.	   Einstein	  Albert

La	  logique	  conduit	  de	  A	  à	  B,	  l'imaginaKon	  conduit	  partout.	   Einstein	  Albert

Le	  mental	  intuiKf	  est	  un	  don	  sacré	  et	  le	  mental	  raKonnel	  est	  un	  serviteur	  fidèle.	  Nous	  avons	  
créé	  une	  société	  qui	  honore	  le	  serviteur	  et	  ignore	  le	  don.	  

Einstein	  Albert

C'est	  un	  véritable	  miracle	  de	  voir	  que	  les	  méthodes	  modernes	  d'instrucKon	  n'ont	  pas	  encore	  
enKèrement	  étouffé	  la	  saine	  curiosité	  intellectuelle	  ;	  ce_e	  peKte	  plante	  délicate,	  en	  plus	  d'un	  
encouragement,	  a	  surtout	  besoin	  de	  liberté	  ;	  sans	  quoi	  elle	  s'éKole	  et	  ne	  manque	  pas	  de	  périr.	  

Einstein	  Albert	  

La	  vie,	  c'est	  comme	  une	  bicycle_e,	  il	  faut	  avancer	  pour	  ne	  pas	  perdre	  l'équilibre.	   Einstein	  Albert	  

Si	  vous	  ne	  pouvez	  expliquer	  un	  concept	  à	  un	  enfant	  de	  six	  ans,	  c'est	  que	  vous	  ne	  le	  
comprenez	  pas	  complètement.	  

Einstein	  Albert	  



Deux	  choses	  sont	  infinies,	  l'Univers	  et	  la	  souse	  humaine.	  Mais	  je	  ne	  suis	  pas	  sûr	  de	  ce	  que	  
j'affirme	  au	  sujet	  de	  l'Univers.	  

Einstein	  Albert	  

Celui	  qui	  ne	  peut	  plus	  éprouver	  ni	  étonnement	  ni	  surprise	  est	  pour	  ainsi	  dire	  mort	  :	  ses	  yeux	  
sont	  éteints.	  

Einstein	  Albert	  

La	  théorie,	  c'est	  quand	  on	  sait	  tout	  et	  que	  rien	  ne	  foncKonne.	  La	  praKque,	  c'est	  quand	  tout	  
foncKonne	  et	  que	  personne	  ne	  sait	  pourquoi.	  Ici,	  nous	  avons	  réuni	  théorie	  et	  praKque	  :	  Rien	  
ne	  foncKonne...	  et	  personne	  ne	  sait	  pourquoi	  !	  

Einstein	  Albert	  

L'imaginaKon	  est	  plus	  importante	  que	  la	  connaissance.	   Einstein	  Albert	  

Deux	  choses	  sont	  infinies	  :	  l'univers	  et	  la	  bêKse	  humaine	  ;	  mais	  en	  ce	  qui	  concerne	  l'univers,	  
je	  n'en	  ai	  pas	  encore	  acquis	  la	  cerKtude	  absolue.	  

Einstein	  Albert	  

La	  vérité	  est	  que	  je	  suis	  infiniment	  curieux.	   Einstein	  Albert	  

Aucun	  problème	  ne	  peut	  être	  résolu	  sans	  changer	  le	  niveau	  de	  conscience	  qui	  l'a	  engendré.	   Einstein	  Albert	  

Si	  une	  idée	  ne	  paraît	  pas	  d'abord	  absurde,	  alors	  il	  n'y	  a	  aucun	  espoir	  qu'elle	  devienne	  quelque	  
chose.	  

Einstein	  Albert	  



Il	  n’y	  a	  pas	  d’enthousiasme	  sans	  sagesse,	  ni	  de	  sagesse	  sans	  générosité.	   Eluard	  Paul	  

Il	  n'y	  a	  pas	  de	  hasards,	  il	  n'y	  a	  que	  des	  rendez-‐vous. Eluard	  Paul	  

Qu'est-‐ce	  donc	  qu'une	  mauvaise	  herbe,	  sinon	  une	  plante	  dont	  on	  n'a	  pas	  encore	  découvert	  
les	  vertus	  ?	  

Emerson	  R.W.	  

La	  sagesse	  suprême,	  c'est	  d'avoir	  des	  rêves	  assez	  grands	  pour	  ne	  pas	  les	  perdre	  du	  regard	  
tandis	  qu'on	  les	  poursuit.	  	  

Faulkner	  William

Une	  idée	  nouvelle	  est	  un	  coin	  que	  l'on	  ne	  peut	  faire	  entrer	  que	  par	  le	  gros	  bout. Fontenelle

Que	  vous	  vous	  pensiez	  capable	  de	  faire	  quelque	  chose,	  ou	  que	  vous	  vous	  en	  pensiez	  
incapable,	  vous	  avez	  absolument	  raison.

Ford	  	  Henry	  

Tu	  me	  dis,	  j'oublie.	  Tu	  m'enseignes,	  je	  me	  souviens.	  Tu	  m'impliques,	  j'apprends.	   Franklin	  Benjamin

L’inepKe,	  c'est	  de	  refaire	  la	  même	  chose	  et	  d’espérer	  un	  résultat	  différent	   Franklin	  Benjamin	  

L'humanité	  se	  divise	  en	  trois	  catégories:	  ceux	  qui	  ne	  peuvent	  pas	  bouger,	  ceux	  qui	  peuvent	  
bouger,	  et	  ceux	  qui	  bougent.	  

Franklin	  Benjamin	  



On	  prépare	  la	  démocraKe	  de	  demain	  par	  la	  démocraKe	  à	  l'école.	  Un	  régime	  autoritaire	  à	  
l'école	  ne	  saurait	  être	  formateur	  de	  citoyens	  et	  de	  démocrates.	  

Freinet	  CélesKn	  

C'est	  l'enfant	  lui-‐même	  qui	  doit	  s'éduquer,	  s'élever	  avec	  le	  concours	  des	  adultes.	  Nous	  
déplaçons	  l'acte	  éducaKf	  :	  le	  centre	  de	  l'école	  n'est	  plus	  le	  maître	  mais	  l'enfant.	  

Freinet	  CélesKn	  

L'éducaKon	  authenKque	  ne	  se	  fait	  pas	  de	  A	  vers	  B,	  ni	  de	  A	  sur	  B,	  mais	  par	  A	  avec	  B,	  par	  
l'intermédiaire	  du	  monde.	  	  Pédagogie	  des	  opprimés.	  Paris,	  Maspéro,	  1974

FREIRE	  Paulo	  

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	  parKe	  de	  la	  vérité	  et	  sous	  des	  angles	  différents.	  

Gandhi

Vis	  comme	  si	  tu	  devais	  mourir	  demain.	  Apprends	  comme	  si	  tu	  devais	  vivre	  toujours. Gandhi

Être	  pleinement	  soi,	  ce	  n'est	  pas	  être	  plein	  de	  soi.	   Garandon	  François	  

Vous	  ne	  pouvez	  pas	  a_endre	  de	  la	  vie	  d'avoir	  un	  sens.	  Vous	  devez	  lui	  en	  donner	  un.	   Gary	  Romain	  

Il	  faut	  suivre	  sa	  pente,	  mais	  en	  montant.	   Gide	  André	  

Un	  bon	  maître	  a	  ce	  souci	  constant	  :	  enseigner	  à	  se	  passer	  de	  lui.	  Journal Gide	  André	  



Je	  crois	  à	  la	  vertu	  du	  peKt	  nombre,	  le	  nombre	  sera	  sauvé	  par	  quelques	  uns.	   Gide	  André	  

L'intelligence,	  c'est	  la	  faculté	  d'adaptaKon.	   Gide	  André	  

Que	  l'importance	  soit	  dans	  ton	  regard,	  non	  dans	  la	  chose	  regardée.	   Gide	  André	  

Le	  monde	  ne	  sera	  sauvé,	  s'il	  peut	  l'être,	  que	  par	  des	  insoumis.	   Gide	  André	  

Je	  ne	  crois	  pas	  à	  l'importance	  de	  ce	  que	  je	  fais	  je	  crois	  important	  de	  savoir	  ce	  que	  je	  fais.	   Giroud	  Françoise

Celui	  qui	  ne	  fait	  rien	  pour	  les	  autres	  ne	  fait	  rien	  pour	  lui-‐même. Goethe

Quoique	  tu	  te	  dises	  capable	  de	  faire,	  ou	  que	  tes	  rêves	  te	  disent	  capable	  de	  faire,	  entreprends	  
le.	  L'audace	  porte	  en	  elle	  génie,	  pouvoir	  et	  magie	  	  

Goethe

L'esprit	  humain	  avance	  conKnuellement,	  mais	  toujours	  dans	  une	  spirale.	   Goethe	  

La	  pensée	  vole	  et	  les	  mots	  vont	  à	  pied. Green	  	  Julien	  



Le	  plus	  grand	  bien	  que	  nous	  puissions	  faire	  aux	  autres	  n'est	  pas	  de	  leur	  communiquer	  notre	  
richesse,	  mais	  de	  leur	  révéler	  la	  leur.	  

Grégoire	  Daniel	  

Les	  êtres	  de	  génie	  sont	  contemporains	  de	  l'avenir	  plus	  que	  de	  leur	  propre	  temps.	  A	  mesure	  
que	  l'histoire	  avance	  ils	  sont	  plus	  actuels.	  

Gui_on	  Jean

Il	  se	  pourrait	  que	  les	  seules	  limites	  à	  l'esprit	  humain	  soient	  celles	  auxquelles	  nous	  croyons.	  	  
Willis	  Harman	  (1919-‐1997),	  Physicien	  américain	  et	  futurologue

Harman	  Willis	  

Ecouter	  la	  forêt	  qui	  pousse	  plutôt	  que	  l'arbre	  qui	  tombe.	   Hegel	  Georg	  Wilhelm	  Friedrich

Rien	  n'est	  permanent,	  sauf	  le	  changement. Héraclite	  

Recherchez	  la	  liberté	  et	  devenez	  esclave	  de	  vos	  désirs.	  Recherchez	  la	  discipline	  et	  trouvez	  
votre	  liberté.	  

Herbert	  Frank	  

La	  raison,	  c’est	  l’intelligence	  en	  exercice.	  L’imaginaKon	  c’est	  l’intelligence	  en	  érecKon.	   Hugo	  Victor	  

Il	  n'est	  rien	  au	  monde	  d'aussi	  puisant	  qu'une	  idée	  dont	  l'heure	  est	  venue.	   Hugo	  Victor	  

L'expérience	  n'est	  pas	  ce	  qui	  nous	  arrive.	  C'est	  ce	  que	  nous	  faisons	  avec	  ce	  qui	  nous	  arrive.	   Huxley	  Aldous	  



Avec	  le	  talent,	  on	  fait	  ce	  qu'on	  veut.	  Avec	  le	  génie,	  on	  fait	  ce	  qu'on	  peut. Ingres	  Jean-‐Auguste

Où	  il	  n'y	  a	  pas	  d'humour,	  il	  n'y	  a	  pas	  d'humanité.	   Ionesco	  Eugène

L’objecKf	  de	  toute	  éducaKon	  devrait	  être	  de	  projeter	  chacun	  dans	  l’aventure	  d’une	  vie	  à	  
découvrir,	  à	  orienter,	  à	  construire.,	  Extrait de l’Abécédaire de l'ambiguïté de Z à A

Jacquard	  Albert

La	  solidarité	  existe-‐t-‐elle	  encore	  ou	  bien	  sommes-‐nous	  en	  perpétuelle	  confrontaKon	  les	  uns	  
envers	  les	  autres	  ?	  Alors	  que	  les	  différences	  nous	  inquiètent,	  pourquoi	  ne	  pas	  les	  transformer	  
en	  force	  pour	  nous	  mener	  plus	  loin	  dans	  nos	  échanges,	  le	  plus	  naturellement	  possible	  et	  
partager	  notre	  authenKcité	  en	  toute	  modesKe.	  De	  l’angoisse	  à	  l’espoir

Jacquard	  Albert

La	  foncKon	  première	  d'une	  société	  est	  d'éduquer,	  c'est-‐à-‐dire	  de	  faire	  prendre	  conscience	  à	  
chacun	  qu'il	  peut	  se	  choisir	  un	  desKn	  et	  s'efforcer	  de	  le	  réaliser.[...]	  Il	  ne	  s'agit	  pas	  de	  
fabriquer	  des	  hommes	  tous	  conformes	  à	  un	  modèle,	  ayant	  tous	  appris	  les	  mêmes	  réponses,	  
mais	  des	  personnes	  capables	  de	  formuler	  de	  nouvelles	  quesKons.	  	  in	  "Abécédaire de 
l'ambiguïté "- éd. Point Virgule inédit

Jacquard	  Albert

Sans	  imaginaKon	  il	  ne	  pourrait	  y	  avoir	  créaKon.	  	  Extrait	  de	  Pe8te	  Philosophie	  à	  l'usage	  des	  non-‐
philosophes

Jacquard	  Albert

Manifester	  son	  bonheur	  est	  un	  devoir	  ;	  être	  ouvertement	  heureux	  donne	  aux	  autres	  la	  preuve	  
que	  le	  bonheur	  est	  possible.	  Extrait	  de	  Pe8te	  Philosophie	  à	  l'usage	  des	  non-‐philosophes

Jacquard	  Albert



Il	  faut	  prendre	  conscience	  de	  l’apport	  d’autrui,	  d’autant	  plus	  riche	  que	  la	  différence	  avec	  soi-‐
même	  est	  plus	  grande.	  Extrait	  de	  Pe8te	  Philosophie	  à	  l'usage	  des	  non-‐philosophes

Jacquard	  Albert

Est	  fanaKque	  celui	  qui	  est	  sûr	  de	  posséder	  la	  vérité.	  Il	  est	  définiKvement	  enfermé	  dans	  ce_e	  
cerKtude	  ;	  il	  ne	  peut	  donc	  plus	  parKciper	  aux	  échanges	  ;	  il	  perd	  l’essenKel	  de	  sa	  personne.	  Il	  
n’est	  plus	  qu’un	  objet	  prêt	  à	  être	  manipulé.	  

Jacquard	  Albert

Si	  je	  diffère	  de	  toi,	  loin	  de	  te	  léser,	  je	  t’augmente	  disait	  Saint-‐Exupéry	  dans	  «	  Le_re	  à	  un	  otage	  
».	  Ce_e	  évidence,	  tous	  nos	  réflexes	  la	  nient.	  Notre	  besoin	  superficiel	  de	  confort	  intellectuel	  
nous	  pousse	  à	  tout	  ramener	  à	  ces	  types	  et	  à	  juger	  selon	  la	  conformité	  aux	  types	  ;	  mais	  la	  
richesse	  est	  dans	  la	  différence.	  dans	  Eloge	  de	  la	  différence	  :	  la	  géné8que	  et	  les	  hommes.	  

Jacquard	  Albert	  

Pour	  les	  quesKons	  de	  style,	  nage	  avec	  le	  courant	  ;	  sur	  les	  quesKons	  de	  principe,	  sois	  solide	  
comme	  un	  roc.	  

Jefferson	  Thomas

Les	  chaînes	  de	  l'habitude	  sont	  en	  général	  trop	  peu	  solides	  pour	  être	  senKes,	  jusqu'à	  ce	  
qu'elles	  deviennent	  trop	  fortes	  pour	  être	  brisées.	  

Johnson	  S.	  

Notre	  obligaKon	  vis	  à	  vis	  de	  la	  postérité	  est	  de	  former	  nos	  élèves	  à	  l'intelligence	  d'eux	  même	  
et	  du	  monde.	  

Jonas	  	  Hans	  

On	  ne	  peut	  voir	  la	  lumière	  sans	  l'ombre,	  on	  ne	  peut	  percevoir	  le	  silence	  sans	  le	  bruit,	  on	  ne	  
peut	  a_eindre	  la	  sagesse	  sans	  la	  folie.	  	  

Jung	  Carl	  Gustav

Il	  ne	  s'agit	  pas	  d'a_eindre	  la	  perfecKon,	  mais	  la	  totalité.	   Jung	  Carl	  Gustav	  



La	  clarté	  ne	  naît	  pas	  de	  ce	  qu'on	  imagine	  le	  clair,	  mais	  de	  ce	  qu'on	  prend	  conscience	  de	  
l'obscur.	  

Jung	  Carl	  Gustav	  

La	  gesKon	  dynamique	  de	  l'école	  génère	  une	  qualité	  de	  vie	  qui	  privilégie	  l'épanouissement	  
personnel,	  la	  confiance	  en	  soi,	  la	  socialisaKon,	  la	  solidarité,	  l'autonomie,	  le	  sens	  des	  
responsabilités,	  la	  liberté,	  l'efficacité,	  la	  créaKvité,	  le	  développement	  corporel,	  la	  curiosité	  
d'esprit,	  l'esprit	  criKque,...

Kant	  Emmanuel	  

	  "Un	  principe	  de	  pédagogie	  que	  devraient	  surtout	  avoir	  devant	  les	  yeux	  les	  hommes	  qui	  font	  
des	  plans	  d'éducaKon,	  c'est	  qu'on	  ne	  doit	  pas	  élever	  les	  enfants	  d'après	  l'état	  présent	  de	  
l'espèce	  humaine,	  mais	  d'après	  un	  état	  meilleur,	  possible	  dans	  l'avenir,	  c'est	  à	  dire	  d'après	  
l'idée	  que	  l'on	  se	  fait	  de	  l'humanité	  et	  de	  son	  enKère	  desKnaKon.
	  (1724-‐1804)	  	  inTraité	  de	  pédagogie,1803

Kant	  Emmanuel	  

Laissez-‐vous	  convaincre	  ;	  c'est	  en	  faisant	  méthodiquement	  et	  sans	  défaillance	  l'éducaKon	  de	  
la	  liberté	  	  que	  vous	  élèverez	  des	  êtres	  libres.	  

Kergomard	  Pauline	  

La	  difficulté	  n'est	  pas	  de	  comprendre	  les	  idées	  nouvelles,	  elle	  est	  d'échapper	  aux	  idées	  
anciennes	  qui	  ont	  poussé	  leurs	  ramificaKons	  dans	  tous	  les	  recoins	  de	  l'esprit.

Keynes	  	  J.M.	  

L'humour:	  l'éclair	  divin	  qui	  découvre	  le	  monde	  dans	  son	  ambiguïté	  morale	  et	  l'homme	  dans	  
sa	  profonde	  incompétence	  à	  juger	  les	  autres;	  l'humour:	  l'ivresse	  de	  la	  relaKvité	  des	  choses	  
humaines;	  le	  plaisir	  étrange	  issu	  de	  la	  cerKtude	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  cerKtude.	  

Kundera	  Milan

L'homme	  ne	  s'adapte	  pas	  à	  la	  réalité,	  il	  s'adapte	  à	  lui.	   Lacan	  J.	  



Mieux	  vaut	  allumer	  des	  peKtes	  lumières	  que	  de	  se	  plaindre	  de	  l'obscurité.	   Lao	  Tseu

Qui	  va	  vers	  le	  Tao,	  le	  Tao	  l'accueille.	  Qui	  va	  vers	  la	  Vertu,	  la	  Vertu	  l'accueille.	  Qui	  va	  vers	  la	  
perte,	  la	  perte	  l'accueille.	  

Lao-‐Tseu

Pour	  juger	  quelqu'un,	  il	  faut	  le	  comprendre.	  Et	  lorsque	  vous	  l'avez	  compris,	  vous	  n'avez	  plus	  le	  
droit	  de	  le	  juger	  !	  

Lassaux	  François	  Charles	  

Le	  plus	  grand	  bien	  que	  nous	  faisons	  aux	  autres	  hommes	  n'est	  pas	  de	  leur	  communiquer	  notre	  
richesse,	  mais	  de	  leur	  faire	  découvrir	  la	  leur.	  

Lavelle	  Louis

La	  vie,	  c'est	  ce	  qui	  arrive	  pendant	  que	  vous	  êtes	  occupé	  à	  d'autres	  projets. Lennon	  	  John	  

Le	  futur	  apparKent	  à	  ceux	  qui	  voient	  les	  possibilités	  avant	  qu'elles	  ne	  deviennent	  évidentes.	   Lewi_	  Théodore	  

Ce	  que	  je	  veux	  savoir	  avant	  tout,	  ce	  n'est	  pas	  si	  vous	  avez	  échoué,	  mais	  si	  vous	  avez	  su	  
accepter	  votre	  échec.	  

Lincoln	  Abraham	  

Rien	  n'est	  plus	  difficile	  que	  de	  changer	  l'ordre	  des	  choses.	   Machiavel	  

L’art	  peut	  aider	  à	  faire	  prendre	  conscience	  de	  la	  grandeur
qu’on	  ignore	  en	  soi.

Malraux	  André



Il	  y	  a	  deux	  manières	  d’être	  un	  homme	  parmi	  les	  hommes.	  La	  première	  consiste	  à	  culKver	  sa	  
différence,	  la	  seconde	  à	  approfondir	  sa	  communicaKon.

Malraux	  André

L'intelligence,	  c'est	  la	  destrucKon	  de	  la	  comédie,	  plus	  le	  jugement,	  plus	  l'esprit	  hypothéKque.	   Malraux	  André	  

Il	  y	  a	  des	  âmes	  perçantes	  à	  qui	  il	  n'en	  faut	  pas	  beaucoup	  montrer	  pour	  les	  instruire,	  et	  qui,	  sur	  
le	  peu	  qu'elles	  voient,	  soupçonnent	  tout	  d'un	  coup	  ce	  qu'elles	  pourraient	  faire.	  

Marivaux

La société parfaite est celle où la possibilité de la réalisation de soi serait offerte à tous les 
individus.

Maslow	  	  Abraham	  H.

Il	  y	  a	  des	  fleurs	  partout	  pour	  qui	  veut	  bien	  les	  voir.	   MaKsse	  Henri	  

Ne	  doutez	  jamais	  qu'un	  peKt	  groupe	  d'individus	  conscients	  et	  engagés	  puisse	  changer	  le	  
monde.	  C'est	  même	  de	  ce_e	  façon	  que	  cela	  s'est	  toujours	  produit.	  

Mead	  Margaret	  

Le	  pédagogue,	  tout	  en	  étant	  convaincu	  que	  tout	  individu	  peut	  apprendre	  et	  grandir	  est	  AUSSI	  
convaincu	  que	  nul	  ne	  peut	  contraindre	  un	  individu	  à	  apprendre	  !
Leçon	  inaugurale	  de	  l’Agréga8on	  -‐	  Ecole	  Supérieure	  des	  Arts

Meirieu	  Philippe

Tout	  ce	  qui	  n'est	  pas	  donné	  est	  perdu.	   Mère	  Teresa



Si	  les	  gens	  savaient	  combien	  je	  travaille	  dur	  pour	  acquérir	  ma	  maîtrise,	  ça	  ne	  leur	  semblerait	  
pas,	  après	  tout,	  tellement	  merveilleux.	  

Michel-‐Ange

L'important	  n'est	  pas	  d'être	  opKmiste	  ou	  pessimiste	  mais	  d'être	  déterminé.	   Monet	  Jean

Il	  y	  a,	  dans	  le	  monde,	  deux	  catégories	  d'hommes	  :	  ceux	  qui	  veulent	  être	  quelqu'un	  et	  ceux	  qui	  
veulent	  faire	  quelque	  chose.

Monnet	  	  Jean

Les	  nomades,	  ces	  hommes	  libres,	  déplaisent	  aux	  pouvoirs	  centraux	  parce	  qu'ils	  leur	  
échappent.	  Ils	  dérangent	  les	  gouvernements,	  les	  bureaucrates	  qui	  n'arrivent	  pas	  à	  les	  
maîtriser	  de	  gré	  ou	  de	  force,	  d'où	  la	  tentaKon	  de	  les	  exterminer.	  

Monod	  Théodore	  

"	  Enseigner,	  ce	  n'est	  pas	  remplir	  un	  vase,	  c'est	  allumer	  un	  feu	  ".	   Montaigne

Le	  monde	  n’est	  que	  variété	  et	  dissemblance. Montaigne	  Michel	  de

Le	  seul	  avantage	  concurrenKel	  durable	  :	  c'est	  d'innover	  plus	  que	  vos	  rivaux. Morse	  James	  ,	  consultant	  en	  
management

L'iniKaKve	  n'est	  jamais	  qu'un	  acte	  d'indiscipline	  qui	  a	  réussit.	   Napoléon



L'amélioraKon	  conKnue	  est	  le	  pire	  ennemi	  de	  l'innovaKon.	  MIT	  Media	  Lab Negroponte	  	  Nicolas	  

D'où	  viennent	  les	  bonnes	  idées	  ?	  C'est	  simple…	  Des	  différences.	  La	  créaKvité	  découle	  de	  
juxtaposiKons	  ina_endues.	  La	  meilleure	  manière	  de	  maximiser	  et	  de	  mélanger	  des	  âges,	  les	  
cultures	  et	  les	  disciplines.	  MIT	  Media	  Lab

Negroponte	  Nicolas	  

Les	  hommes	  construisent	  trop	  de	  murs	  et	  pas	  assez	  de	  ponts. Newton	  Isaac	  

Deviens	  ce	  que	  tu	  es.	  Fais	  ce	  que	  toi	  seul	  peut	  faire.	   Nietsche	  Friederich	  

Ce	  qui	  ne	  tue	  pas	  renforce. Nietzsche	  Friedrich

Si	  ton	  œil	  était	  plus	  aigu,	  tu	  verrais	  tout	  en	  mouvement.	   Nietzsche	  Friedrich

Beaucoup	  sont	  des	  obsKnés	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  la	  voie	  qu'ils	  ont	  prise,	  bien	  peu	  le	  sont	  quant	  
au	  but.	  

Nietzsche	  Friedrich

Nous	  ne	  voyons	  pas	  les	  choses	  comme	  elles	  sont,	  nous	  les	  voyons	  comme	  nous	  sommes.	   Nin	  Anaïs	  

Deux	  choses	  instruisent	  l'homme	  de	  toute	  nature	  :	  l'insKnct	  et	  l'expérience.	   Pascal	  Blaise	  



La	  science	  n'a	  pas	  de	  patrie.	  Dans	  Discours	  d'inaugura8on	  de	  l'Ins8tut	  Pasteur,	  14	  novembre	  
1888

Pasteur	  Louis	  

Je	  n’y	  peux	  rien,	  tout	  m’intéresse.	   Paul	  Valery	  

L'impuissance	  est	  un	  état	  d'esprit	  et	  si	  vous	  croyez	  ne	  rien	  pouvoir	  faire,	  vous	  ne	  pourrez	  
effecKvement	  rien	  faire.	  

Peters	  Tom	  

Les	  erreurs	  ne	  sont	  pas	  le	  sel	  de	  la	  vie,	  elles	  sont	  la	  vie	  même.	  Elles	  n'ont	  pas	  à	  être	  tolérées,	  
mais	  carrément	  encouragées.	  

Peters	  Tom	  

Si	  l’on	  désire,	  comme	  le	  besoin	  s'en	  fait	  de	  plus	  en	  plus	  senKr,	  former	  des	  individus	  capables	  
d’invenKon	  et	  de	  faire	  progresser	  la	  société	  de	  demain,	  il	  est	  clair	  qu’une	  éducaKon	  de	  la	  
découverte	  acKve	  du	  vrai	  est	  supérieure	  à	  une	  éducaKon	  ne	  consistant	  qu’à	  dresser	  les	  sujets	  
à	  vouloir	  par	  volontés	  toutes	  faites	  et	  à	  savoir	  par	  vérités	  simplement	  acceptées.	  Psychologie	  
et	  pédagogie.	  Paris,	  Denoël,	  1969

Piaget	  Jean	  

Notre	  tête	  est	  ronde	  pour	  perme_re	  à	  la	  pensée	  de	  changer
de	  direcKon.	  

Picabia

Les	  hommes	  gagnent	  des	  diplômes	  et	  perdent	  leur	  insKnct.	   Picabia	  Francis	  

Tout	  ce	  qui	  peut	  être	  imaginé	  est	  réel. Picasso



Vous	  voulez	  des	  imaginaKfs,	  à	  condiKon	  qu'ils	  soient	  ni	  émoKfs,	  ni	  instables,	  ni	  imprévisibles	  ?	  
Je	  suis	  désolée,	  mais	  ça	  marche	  ensemble…Je	  peux	  vous	  proposer	  un	  candidat	  sérieux,	  
réaliste,	  honnête,	  travailleur,	  avec	  un	  solide	  bagage	  de	  connaissances,	  ça	  aussi	  ça	  marche	  
ensemble,	  mais	  côté	  imaginaKon,	  il	  ne	  faudra	  pas	  trop	  lui	  en	  demander.	  	  	  Ar8stes,	  Ar8sans	  et	  
Technocrates

Pitcher	  Patricia	  

Pour	  être	  heureux	  jusqu'à	  un	  certain	  point,	  il	  faut	  que	  nous	  ayons	  souffert	  jusqu'à	  au	  même	  
point.	  

Poe	  Edgar	  Allan	  

C'est	  avec	  la	  logique	  que	  nous	  prouvons	  et	  avec	  l'intuiKon	  que	  nous	  trouvons.	   Poincaré	  H.

Changer,	  c'est	  d'abord	  changer	  de	  point	  de	  vue. Pontalis	  JB	  

Le	  seul,	  le	  vrai,	  l'unique	  voyage	  c'est	  de	  changer	  de	  regard. Proust	  Marcel

Délaisse	  les	  grandes	  routes,	  prends	  les	  senKers. Pythagore

Votre	  doute	  lui-‐même	  peut	  devenir	  une	  bonne	  chose	  si	  vous	  en	  faites	  l'éducaKon	  :	  il	  doit	  se	  
transformer	  en	  instrument	  de	  connaissance	  et	  de	  choix.	  

Rainer	  Marie	  Rilke

Ne	  comptez	  pas	  trop	  sur	  la	  société	  pour	  faire	  des	  réformes	  :	  reformez-‐vous	  vous	  même.	   Renard	  Jules	  



L'idéologie	  :	  un	  mélange	  indissociable	  d’observaKons	  de	  faits	  parKels,	  sélecKonnés	  pour	  les	  
besoins	  de	  la	  cause,	  et	  de	  jugements	  de	  valeur	  passionnels,	  manifestaKons	  de	  fanaKsme	  et	  
non	  de	  la	  connaissance.

Revel	  	  Jean-‐François	  

Les	  esprits	  d'élite	  discutent	  des	  idées,	  les	  esprits	  moyens	  discutent	  des	  événements,	  les	  
esprits	  médiocres	  discutent	  des	  personnes.	  

Romain	  Jules	  

Le	  futur	  apparKent	  à	  ceux	  qui	  croient	  à	  la	  beauté	  de	  leurs	  rêves. Roosevelt	  	  Eleanor	  

Il	  m'arrive	  de	  me	  demander	  si	  deux	  erreurs	  qui	  se	  comba_ent	  ne	  sont	  pas	  plus	  fécondes	  
qu'une	  vérité	  qui	  régnât	  sans	  conteste.	  

Rostand	  Jean	  

C'est	  l'imaginaKon	  qui	  étend	  pour	  nous	  la	  mesure	  des	  possibles,	  et	  nourrit	  les	  désirs	  par	  
l'espoir	  de	  les	  saKsfaire.	  

Rousseau	  Jean-‐Jacques	  

L'ennui	  en	  ce	  monde,	  c'est	  que	  les	  imbéciles	  sont	  sûrs	  d'eux	  et	  les	  gens	  censés	  plein	  de	  
doutes.	  

Russel	  B.

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.	  Albert	  Einstein,	  Comment	  je	  vois	  le	  monde
Il	  ne	  suffit	  pas	  d'être	  sur	  le	  bon	  chemin,	  encore	  faut-‐il	  ne	  pas	  y	  rester	  assis.

Saint-‐AugusKn

Si	  tu	  cherches	  à	  savoir,	  tu	  auras	  une	  explicaKon.	  Si	  tu	  cherches	  à	  entendre,	  tu	  iras	  vers	  la	  
compréhension.	  

Salomé	  Jacques	  

L'homme	  est	  condamné	  à	  être	  libre.	   Sartre	  Jean-‐Paul	  



On	  ne	  fait	  pas	  ce	  qu'on	  veut,	  et	  cependant	  on	  est	  responsable	  de	  ce	  qu'on	  est. Sartre	  Jean-‐Paul	  

L’homme	  ordinaire	  ne	  se	  préoccupe	  que	  de	  passer	  le	  temps,	  l’homme	  de	  talent	  que	  de	  
l’employer.	  

Schopenhauer	  Arthur	  

La	  cause	  du	  succès	  ou	  de	  l'échec	  relève	  beaucoup	  plus	  d'une	  autude	  mentale	  que	  d'une	  
capacité	  mentale.	  

Sco_	  Walter	  

La	  poésie	  ne	  doit	  pas	  périr.	  Car	  alors,	  où	  serait	  l’espoir	  du	  Monde	  ? Sédar	  Senghor	  Léopold

Ce	  n'est	  pas	  parce	  que	  les	  choses	  sont	  difficiles	  que	  nous	  n'osons	  pas,	  c'est	  parce	  que	  nous	  
n'osons	  pas	  qu'elles	  sont	  difficiles.	  

Sénèque

Quand	  tu	  auras	  désappris	  à	  espérer,	  je	  t’apprendrai	  à	  vouloir.	   Sénèque

Il	  n'y	  a	  pas	  de	  vent	  favorable	  pour	  celui	  qui	  ne	  sait	  pas	  où	  il	  va.	   Sénèque

Tirons	  notre	  courage	  de	  notre	  désespoir	  même.	   Sénèque

Ce	  n'est	  pas	  parce	  que	  les	  choses	  sont	  difficiles	  que	  nous	  n'osons	  pas,	  c'est	  parce	  que	  nous	  
n'osons	  pas	  qu'elles	  sont	  difficiles.	  

Sénèque

Une	  idée	  neuve	  surgit	  souvent	  par	  hasard	  de	  la	  rencontre	  entre	  une	  réalité	  banale	  et	  une	  
autre	  façon	  de	  la	  regarder.

Sérieyx	  	  Hervé	  



Edgar	  Morin	  nous	  le	  rappelle	  sans	  cesse	  :	  nous	  cartésiens,	  avons	  été	  merveilleusement	  
préparés	  pour	  affronter	  le	  compliqué,	  tout	  ce	  qui	  s'analyse,	  se	  décompose	  en	  éléments	  
isolables,	  où	  l'acKon	  est	  programmable	  et	  relève	  de	  l'esprit	  ingénieur	  ou	  gesKonnaire.	  Nous	  
voici	  précipités	  brutalement	  dans	  la	  complexité.	  Un	  Boeing,	  c'est	  compliqué,	  ce	  n'est	  pas	  
complexe.	  c'est	  réducKble	  à	  l'analyse.	  Les	  milliers	  de	  pièces	  qui	  le	  composent	  sont	  liées	  par	  
des	  relaKons	  simples.	  Un	  plat	  de	  spagheus,	  ce	  n'est	  pas	  compliqué,	  c'est	  complexe.	  On	  ne	  
peut	  jamais	  prévoir	  combien	  de	  spagheus	  on	  aura	  au	  bout	  de	  sa	  fourche_e	  tant	  tout	  cela	  
interagit,	  grouille	  et	  produit	  des	  résultantes	  improbables.	  

Sérieyx	  Hervé	  

Evaluer,	  c'est	  toujours	  prendre	  de	  la	  distance,	  apprécier	  de	  haut	  le	  sillon	  que	  l'on	  creuse	  pour	  
voir	  l'ensemble	  du	  champ.	  Les	  instances	  ad	  hoc	  d'évaluaKon	  sont	  souvent	  perçues	  comme	  
des	  y'a	  qu'à	  ,	  faut	  qu'on.	  La	  condiKon	  essenKelle	  à	  respecter	  pour	  que	  l'évaluaKon	  soit	  
efficace,	  c'est	  de	  la	  considérer	  comme	  un	  accompagnement	  constant	  de	  l'acKon	  visant	  à	  
l'enrichir	  en	  permanence,	  non	  seulement	  d'une	  percepKon	  de	  son	  propre	  effet	  sur	  son	  
environnement,	  mais	  aussi	  d'une	  vision	  dynamique	  de	  l'évoluKon	  de	  celui-‐ci.	  Dans	  un	  monde	  
mouvant,	  l'évaluaKon	  sert	  à	  ajuster	  le	  cours	  de	  la	  flèche	  à	  la	  place	  de	  la	  cible.	  On	  ne	  Kre	  pas	  
sur	  une	  cible	  fixe	  mais	  on	  pilote	  un	  missile	  vers	  une	  cible	  mouvante.	  (cf	  test	  Pisa)

Sérieyx	  Hervé	  

C'est	  notre	  exemplarité,	  c'est	  à	  dire	  ce_e	  volonté	  d'être	  toujours	  le	  premier	  démonstrateur	  
des	  efforts	  et	  des	  nombreux	  comportements	  que	  l'on	  a_end	  des	  autres.	  Ce	  sera	  notre	  
meilleur	  ouKl	  de	  communicaKon.	  Notre	  principale	  force	  de	  convicKon.	  Notre	  discours	  le	  plus	  
efficace.

Sérieyx	  Hervé	  

On	  peut	  inventer	  seul,	  on	  n'innove	  qu'à	  plusieurs.	   Sérieyx	  Hervé	  



Ce	  ne	  sont	  ni	  les	  chiffres,	  ni	  les	  courbes	  qui	  font	  bouger	  les	  choses,	  mais	  l'émoKon.	   Serres	  Michel

On	  ne	  parle	  jamais	  autant	  de	  communicaKon	  que	  dans	  une	  société	  qui	  ne	  sait	  plus	  
communiquer	  avec	  elle-‐même,	  dont	  la	  cohésion	  est	  contestée,	  dont	  les	  valeurs	  se	  délitent,	  
que	  des	  symboles	  trop	  usés	  ne	  parviennent	  plus	  à	  unifier.
On	  se	  parle	  de	  plus	  en	  plus	  mais	  on	  se	  comprend	  de	  moins	  en	  moins.	  

Sfez	  Lucien	  

L'homme	  raisonnable	  s'adapte	  lui-‐même	  au	  monde.	  Celui	  qui	  est	  déraisonnable	  persiste	  à	  
vouloir	  adapter	  le	  monde	  à	  lui-‐même.	  Aussi	  tout	  progrès	  dépend-‐il	  de	  l'homme	  raisonnable.	  

Shaw	  G.	  B.

Liberté	  veut	  dire	  responsabilité.	  C'est	  ce	  que	  craigne	  la	  plupart	  des	  hommes.	   Shaw	  G.	  B.	  

La	  mode	  selon	  laquelle	  nous	  pensons	  change	  comme	  la	  mode	  selon	  laquelle	  nous	  nous	  
habillons	  et	  pour	  la	  plupart	  des	  gens,	  il	  est	  difficile,	  sinon	  impossible,	  de	  penser	  autrement	  
que	  suivant	  la	  mode	  de	  leur	  époque.

Shaw	  George	  Bernard

L'homme	  raisonnable	  s'adapte	  au	  monde	  ;	  l'homme	  déraisonnable	  s'obsKne	  à	  essayer	  
d'adapter	  le	  monde	  à	  lui-‐même.	  Tout	  progrès	  dépend	  donc	  de	  l'homme	  déraisonnable.	  

Shaw	  George	  Bernard	  

Dans	  la	  vie,	  il	  y	  a	  deux	  catégories	  d'individus	  :	  ceux	  qui	  regardent	  le	  monde	  tel	  qu'il	  est	  et	  se	  
demandent	  pourquoi.	  Ceux	  qui	  imaginent	  le	  monde	  tel	  qu'il	  devrait	  être	  et	  qui	  se	  disent	  :	  
pourquoi	  pas	  ?	  

Shaw	  Georges	  Bernard

Le	  secret	  du	  changement	  est	  de	  concentrer	  toute	  son	  énergie	  non	  pas	  à	  lu_er	  contre	  le	  passé,	  
mais	  à	  construire	  l'avenir.	  

Socrate



Un	  homme	  est	  heureux	  tant	  qu'il	  décide	  de	  l'être,	  et	  nul	  ne	  peut	  l'en	  empêcher.	   Soljenitsyne	  Alexandre	  

La	  vie	  trouve	  toujours	  son	  chemin.	   Spielberg	  Steven

Le	  chat	  n’est	  pas	  tenu	  de	  vivre	  selon	  les	  lois	  du	  lion. Spinoza

Les	  peuples	  n'ont	  jamais	  que	  le	  degré	  de	  liberté	  que	  leur	  audace	  conquiert	  sur	  la	  peur.	   Stendhal

L'ambiKon	  souvent	  fait	  accepter	  les	  foncKons	  les	  plus	  basses;	  c'est	  ainsi	  que	  l'on	  grimpe	  dans	  
la	  même	  posture	  que	  l'on	  rampe.	  

Swi�	  Jonathan	  

Si	  vous	  fermez	  la	  porte	  à	  toutes	  les	  erreurs,	  la	  vérité	  restera	  dehors.	   Tagore	  Rabindranàth	  

Si	  vous	  fermez	  la	  porte	  à	  toutes	  les	  erreurs,	  la	  vérité	  restera	  dehors.	   Tagore	  Rabindranàth	  

En	  poliKque,	  ce	  qui	  est	  cru	  devient	  plus	  important	  que	  ce	  qui	  est	  vrai. Talleyrand

"Oui"	  et	  "non"	  sont	  les	  mots	  les	  plus	  courts	  et	  les	  plus	  faciles	  à	  prononcer,	  et	  ceux	  qui	  
demandent	  le	  plus	  d'examen.	  

Talleyrand

Tous	  ceux	  qui	  veulent	  dire	  une	  vérité	  avant	  son	  heure	  risquent	  de	  se	  retrouver	  héréKques.	   Teilhard	  de	  Chardin	  P.	  



Chacun	  rêve	  de	  changer	  l'humanité,	  mais	  personne	  ne	  pense	  à	  se	  changer	  lui-‐même.	   Tolstoï

Le	  temps	  qui	  nous	  reste	  à	  vivre	  est	  plus	  important	  que	  toutes	  les	  années	  écoulées.	   Tolstoï	  Léon	  

On	  ne	  se	  débarrasse	  pas	  d'une	  habitude	  en	  la	  flanquant	  par	  la	  fenêtre,	  il	  faut	  lui	  faire	  
descendre	  l'escalier	  marche	  par	  marche.	  

Twain	  Mark	  

Ils	  ne	  savaient	  pas	  que	  c'était	  impossible,	  alors	  ils	  l'ont	  fait.	   Twain	  Mark	  

On	  ne	  se	  débarrasse	  pas	  d'une	  habitude	  en	  la	  flanquant	  par	  la	  fenêtre	  ;	  il	  faut	  lui	  faire	  
descendre	  l'escalier	  marche	  par	  marche.	  

Twain	  Mark	  

Il	  est	  curieux	  que	  le	  courage	  physique	  soit	  si	  répandu	  en	  ce	  monde	  et	  le	  courage	  moral	  si	  rare.	   Twain	  Mark	  

Comprendre	  "trop	  tôt"	  expose	  de	  n'avoir	  pas	  conscience	  de	  tout	  ce	  qui	  édifie	  ou	  organise	  le	  
"comprendre".	  

Valéry	  Paul	  

Ce	  qui	  m'intéresse,	  ce	  n'est	  pas	  le	  bonheur	  de	  tous	  les	  hommes,	  c'est	  celui	  de	  chacun.	   Vian	  Boris	  

C'est n'être bon à rien que n'être bon qu'à soi. Voltaire



Je	  ne	  suis	  pas	  d'accord	  avec	  ce	  que	  vous	  dites,	  mais	  je	  ferai	  tout	  ce	  qui	  est	  en	  mon	  pouvoir	  
pour	  que	  vous	  puissiez	  conKnuer	  à	  le	  dire.	  

Voltaire

S'il	  fallait	  choisir,	  je	  détesterais	  moins	  la	  tyrannie	  d'un	  seul	  que	  celle	  de	  plusieurs.	  Un	  despote	  
a	  toujours	  quelques	  bons	  moments	  ;	  une	  assemblée	  de	  despotes	  n'en	  a	  jamais.	  

Voltaire

Le	  pessimiste	  se	  plaint	  du	  vent,	  l’opKmiste	  espère	  qu’il	  va	  changer,	  le	  réaliste	  ajuste	  ses	  voiles. Ward	  William	  Arthur

Nous	  pouvons	  jeter	  des	  pierres,	  nous	  plaindre	  d'elles,	  trébucher	  dessus,	  les	  escalader,	  ou	  les	  
uKliser	  pour	  construire.	  

Ward	  William	  Arthur	  

Il	  n'y	  a	  aucune	  raison	  pour	  laquelle	  quiconque	  désirerait	  avoir	  un	  ordinateur	  à	  la	  maison.	  (Ken	  
Olsen,	  président	  fondateur	  de	  Digital,	  1977)	  Je	  pense	  qu'il	  y	  a	  un	  marché	  mondial	  pour	  
environ	  5	  ordinateurs.	  (Thomas	  WATSON,	  président	  d'IBM,	  1943)

Watson	  Thomas	  

Vivre	  est	  ce	  qu'il	  y	  a	  de	  plus	  rare	  au	  monde.	  La	  plupart	  des	  gens	  existent	  -‐	  c'est	  tout.	   Wilde	  Oscar	  

L'éducaKon	  est	  une	  chose	  admirable.	  Mais	  il	  est	  bon	  de	  savoir	  que	  rien	  de	  ce	  qui	  mérite	  
d'être	  su	  ne	  peut	  s'enseigner.	  	  Les	  ailes	  du	  paradoxe.	  Paris,	  Le	  Livre	  de	  Poche	  1996

Wilde	  Oscar	  

Le	  succès,	  ça	  consiste	  à	  aller	  d'échec	  en	  échec	  sans	  perdre	  son	  enthousiasme.	   Winston	  Churchill	  



Un	  pessimiste	  voit	  la	  difficulté	  dans	  chaque	  opportunité,	  un	  opKmiste	  voit	  une	  opportunité	  
dans	  chaque	  difficulté.	  

Winston	  Churchill	  

Si	  vous	  traitez	  un	  individu	  comme	  il	  est,	  il	  restera	  ce	  qu'il	  est.	  Mais	  si	  vous	  le	  traitez	  comme	  s'il	  
était	  ce	  qu'il	  doit	  et	  peut	  devenir,	  alors	  il	  deviendra	  ce	  qu'il	  doit	  et	  peut	  être.	  

Wolfgang	  von	  Goethe	  Johann	  

Avoir	  un	  projet	  éducaKf	  est	  relaKvement	  facile;	  être	  en	  projet	  est	  autrement	  plus	  compliqué.	  
Le	  premier	  défi	  obéit	  à	  une	  logique	  cartésienne	  et	  à	  un	  échéancier	  linéaire.	  Le	  second,	  
tributaire	  de	  la	  démocraKe	  parKcipaKve,	  est	  à	  la	  merci	  d'une	  succession	  de	  négociaKons,	  de	  
compromis,	  voire	  de	  reculs.	  C'est	  hélas	  le	  prix	  à	  payer	  pour	  piloter	  un	  projet	  qui	  finit	  par	  avoir	  
des	  ramificaKons	  dans	  la	  salle	  de	  classe.	  
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