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Comment faire pour vivre 
ensemble ?

1- Tolérer la différence de l'autre

2- S'engager
« C'est un lien fort que la parenté et l'habitude de vivre ensemble » 

Eschyle

3- Respecter l'environnement de l'autre

4- Discuter
« Apprendre à vivre ensemble, cela devrait faire l'objet d'un cours »

Hervé BAZIN

5- Être ouvert d'esprit 

6- Égalité

7- Établir des règles

8- Vie en communauté
« L'éducation doit avoir pour but d’entraîner des individus à agir et

 à penser indépendamment du fait que rendre service à la 
Communauté représente leur plus grande préoccupation. »

Albert EINSTEIN

9- Liberté



EN SOCIÉTÉ

1-Se lever pour laisser une femme 
enceinte ou une personne âgée prioritaire 

 2- Amabilité

3- Politesse

4- Altruisme 

5- Générosité 

6- Attentif aux personnes et aux 
événements

7- Travail en équipe 

8- Sens des responsabilités

9- Refus des stéréotypes et des 
discriminations   



Citation du jour

« Chaque fois que vous violez la loi
 vous portez atteinte à la

 communauté 
des personnes présentes 

pour que grandisse votre liberté »



Les élèves pensent la 
laïcité...



Théologie/Philosophie
En utilisant la méthode archéologique de Michel Foucault, nous revenons sur les 
premiers conflits qui ont opposé la religion aux affaires de la raison, voire de la 
philosophie et nous pouvons ainsi relever à la fois des paradoxes, mais aussi des 
mailles de savoir qui peuvent nous aider à comprendre la situation actuelle. c’était 
d’ailleurs les grandes fouilles et les profonds questionnements qui ont poussé le 
philosophe Averroès à dévoiler, au moment où son statut politique le lui permettait, 
les méthodes de démonstration des dogmes de la religion musulmane. Lorsque Ibn 
Rochd achève ce traité(1) en 1179-80 (575 de l’hégire), il vient d’être nommé grand 
cadi(2) de Séville, nouvelle résidence des gouverneurs almohades d’Al-Andalous. 
Averroès cherchait alors « dans la perspective de l’examen juridique, si l’étude de la 
philosophie et des sciences de la logique est permise par la loi révélée, ou bien 
condamnée par elle, ou bien encore prescrite, soit en tant que recommandation, 
soit en tant qu’obligation »(3). Il aboutit donc aux conclusions que la Révélation 
nous appelle à réfléchir sur les êtres en faisant usage de la raison, et exige de nous 
que nous les connaissions par ce moyen. Ainsi, le verset « réfléchissez donc, ô 
vous qui êtes doués de clairvoyance« (4) par exemple peut être lu comme une 
déclaration univoque du caractère obligatoire de l’usage de la raison ou du 
« syllogisme rationnel et juridique »(5), et Averroès explique:

« Interdire des ouvrages de philosophie à ceux qui y sont aptes parce que l’on 
supposerait que c’est à cause de l’étude de ces ouvrages que certains hommes 
parmi les plus abjects se sont égarés, ne revient à rien de moins qu’à interdire à 
une personne assoiffée de boire de l’eau fraîche et agréable au goût, et que cette 
personne meure de soif, au motif que d’autres, en en buvant, ont suffoqué et en 
sont morts. En effet, la mort que l’eau produit par suffocation est d’ordre accidentel 
tandis que celle causée par la soif est d’ordre essentiel et nécessaire. Les accidents 
qui ont pu advenir par cette science(i.e.la philosophie) peuvent tout aussi bien 
advenir par toutes les autres. Que de docteurs de la loi pour qui la science de la loi 
fut cause (accidentelle) qu’ils péchèrent par défaut de continence et s’immergèrent 
dans la vie mondaine! Et c’est même le cas de la majorité d’entre eux, alors même 
que leur science requiert, par essence, la vertu pratique » .(6)
Suite...
.



Théologie/Philosophie

la philosophie, elle, requiert de surcroît la vertu 
intellectuelle, qui est encore plus difficile à acquérir.
Cette citation et ces paroles d’un philosophe du XIIème 
siècle sont incontournables pour la compréhension des 
événements idéologiques et contestataires au sein d’une 
approche religieuse de la réalité, et surtout pour la mettre 
en rapport avec l’interprétation rationnelle et scientifique du 
monde. C’est en se plaçant sur le terrain juridique, celui de 
la science et de la loi musulmane, que le philosophe 
(Averroès entre autres)pourrait ancrer sa pratique de la 
philosophie dans la réalité intellectuelle, religieuse et 
sociologique de son époque. Il s’agit alors de fonder en 
droit l’existence du philosophe dans la cité andalouse du 
XIIe. C’est grâce à cet effort juridique, qu’il allait surgir du 
sein même de la réflexion méthodique sur les sources de la 
loi révélée, une définition de la philosophie comme 
possibilité d’un discours humain qui ne puiserait sa vérité 
qu’en lui-même et non dans la Révélation, possibilité 
revendiquée et pleinement légitimée d’ouvrir un espace de 
pensée séculière dans une société musulmane médiévale. 
Ce n’est pas pour autant qu’on sacrifie la Révélation, bien 
au contraire, c’est sur elle que repose la possibilité d’un 
discours rationnel
.
En suivant la démonstration d’Ibn Rochd, on assiste 
directement à la genèse d’un événement important dans 
l’histoire des idées, qui allait bouleverser deux aires 
mitoyennes culturelles: le judaïsme et la chrétienté latine…



Théologie/Philosophie

Notes 
1-Dévoilement des méthodes de démonstration des 
dogmes de la religion musulmane.
2-Il s’agit d’une des plus hautes charges de judicature 
de l’Etat.
3-Averroès, Discours Décisif (GF 871), trad.M.Geoffroy, 
Paris, Flammarion, 1996.
4-Coran, LIX, 2.
5- le « syllogisme juridique » (Qiyas) très proche du 
syllogisme d’Aristote.
6-3-Averroès, Discours Décisif (GF 871), 
trad.M.Geoffroy, Paris, Flammarion, 1996.



La liberté et les 
lois ?

Selon le 
dictionnaire 

Selon les 
élèves

Pour une 
majorité, la 
liberté est une 
absence de 
contraintes qui 
permet de 
s'exprimer de 
penser et de 
faire ses 
propres choix. 

La loi est une 
limite de la 
liberté, c'est un 
ensemble de 
règles qui 
organise la 
société pour le 
bien de tous.



 

Que peut-on ajouter de plus! nous vivons vraiment dans un 
monde fou! Ou ce sont plutôt les habitants de ce monde qui sont 

fous! Que dire de plus face à l’implacable élection de Donald 
Trump! Face à ce qui se passe partout en Europe! Face à la 

montée de l’extrême droite en France et partout dans le monde!
Décidément, les larmes et les souffrances des uns et des autres 
n’ont pas suffi pour attendrir ces cœurs de pierre! Ni même les 
leçons de fraternité et d’empathie qui se sont manifestées chez les 
uns comme chez les autres!
Est-ce la faute aux événements terrifiants qui secouent le monde 
ou est-ce la faute à ces réponses figées et stériles qui veulent 
combattre le « mal » par le « mal »? Est-ce vraiment la solution de 
s’en sortir?
Cette riposte me laisse de marbre et je ne peux que constater que 
nous sommes désormais en train de commettre l’irréparable, au 
lieu de guérir les âmes blessées, nous ne faisons qu’enfoncer le 
couteau dans la plaie et ça va encore saigner! Quel monde vorace 
et pénétré par l’odeur du sang jusqu’au bout! Sinon, comment 
expliquer ce repli sur soi, en choisissant volontairement d’être 
gouvernés par des individualistes, des égoïstes qui ne pensent 
qu’à leurs propres intérêts...suite...

https://cafphilo.wordpress.com/2016/11/12/un-
monde-fou/



La cité idéale : vivre 
ensemble

 Que peut-on ajouter de plus! nous vivons vraiment dans un monde fou! Ou ce sont plutôt 
les habitants de ce monde qui sont fous! Que dire de plus face à l’implacable élection de 
Donald Trump! Face à ce qui se passe partout en Europe! Face à la montée de l’extrême 

droite en France et partout dans le monde!
Décidément, les larmes et les souffrances des uns et des autres n’ont pas suffi pour 
attendrir ces cœurs de pierre! Ni même les leçons de fraternité et d’empathie qui se sont 
manifestées chez les uns comme chez les autres!
Est-ce la faute aux événements terrifiants qui secouent le monde ou est-ce la faute à ces 
réponses figées et stériles qui veulent combattre le « mal » par le « mal »? Est-ce vraiment 
la solution de s’en sortir?
Cette riposte me laisse de marbre et je ne peux que constater que nous sommes désormais 
en train de commettre l’irréparable, au lieu de guérir les âmes blessées, nous ne faisons 
qu’enfoncer le couteau dans la plaie et ça va encore saigner! Quel monde vorace et pénétré 
par l’odeur du sang jusqu’au bout! Sinon, comment expliquer ce repli sur soi, en choisissant 
volontairement d’être gouvernés par des individualistes, des égoïstes qui ne pensent qu’à 
leurs propres intérêts!
Nous vivons certes un nouvel épisode de notre histoire, une nouvelle étape de 
protectionnisme et de crainte qui se nourrissent par la haine et la peur de l’autre! Mais qui 
est cet autre? notre semblable, notre frère! Car nous sommes désormais liés par le destin 
d’appartenir à ce globe terrestre et quelle pitié nous pourrions provoquer chez des extra-
terrestres quand nous évoquons notre peur et méfiance les uns des autres!
Tout cela se déroule sous notre regard alors que nous serions bien en mesure de réagir et 
de nous comporter autrement! Mais nous ne faisons qu’à notre tête et nous sommes en 
train de bafouer tous nos contrats et projets sociaux, tous les pactes que nos ancêtres ont 
bien signés pour nous offrir une époque meilleure que la leur!
Un silence à la mesure d’une tempête globale qui secoue notre planète et déracine les buts 
mêmes de notre existence! le bruit de la haine court partout, gronde et détruit les dernières 
graines de tout humanisme perdu en nous! Pourtant nous sommes bien conscients des 
risques, des dangers de ces actes mais nous avançons, aveuglés par une rancune provenant 
de notre égoïsme et notre volonté d’écraser l’autre.
Combien de fois l’expérience nous a criés fortement qu’il ne faut jamais tomber dans les 
erreurs des siècles passés et ne pas succomber à notre désir de vengeance arbitraire et 
absurde, mais nous ignorons toutes les alertes et nous sommes bel et bien en train de tisser 
un drame humain dont nous sommes les seuls responsables!



La cité idéale...

Je prends la plume pour dessiner une cité joyeuse
Où les hommes vivent en paix
Je dessine une vie heureuse
D’un bâton magique un coup de fée
Je transforme ses habitants en êtres tolérants
Fidèles à eux-mêmes à leur première mission
Je frappe un premier coup pour les endormir 
Et le deuxième pour les réveiller métamorphosés
Débarrassés de haine et de misanthropie 
J’abolis l’esclavage le racisme et la tyrannie
Je remplace ces cœurs malades
Par des âmes pures
Je nettoie les esprits de toutes les pollutions
Et j’interdis ainsi toute discrimination 
Mon slogan est l’égalité sociale
Et je déclare à ceux qui s’y opposent une guerre cruciale
Ma cité idéale appartient à tous les êtres humains
Tout le monde travaille et gagne son pain
Je dessine ainsi et dans la différence…

******************************



La cité idéale...

Sans que quelqu’un l’étouffe ou l’assassine
Elle embrasse ces écoliers pieds nus et elle passe dans les 
mines
Pour dénoncer leurs conditions misérables
Elle traverse les océans pour dénuder les tabous
Elle dévoile ces actes barbares et ces gestes fous
Elle donne la main à ces filles qui n’ont plus droit au plaisir
Elle accompagne ces afghanes pour le meilleur et pour le pire
Ma feuille crie sa colère et déchire les interdits
Elle protège les murs de Bagdad contre ces ignorants
Qui s’abattent sur les musées et détruisent les créations
Mais elle souffle sur le mur de Gaza pour le réduire en 
poussière
Et permettre à ces enfants d’aller jouer et embrasser leurs 
frères
A l’agriculteur d’aller faire la cueillette dans son propre 
champ
Ma feuille reconnaît la Palestine, la place sur la carte et il est 
temps !



La cité idéale...

 Ma feuille suit ainsi son chemin pour renverser les 
dernières dictatures
Elle offre aux syriens tous différents une même patrie et 
même la démocratie
Elle donne aux libyens une nation et des institutions
Mais sur sa route elle écarte les épines et supprime le 
terrorisme
Ma feuille croit en la force des actes et à l’optimisme
Car sa cause est noble le bien de la cité
Elle écrit s’il le faut de nouveaux traités !
Ce n’est pas une chose facile de changer des habitudes
Les hommes ont souvent considéré naturelles
Des choses transmises par accoutumance
Rien n’est écrit une fois pour toutes puisque les hommes 
progressent
Tout est conventionnel tout est culturel
Pourtant tout changement provoque une outrance
Ma feuille le crie : il faut que cela cesse !
Dans ma cité tous les hommes seront égaux...JH



La cité idéale...



La cité idéale...



Sondage sur la laïcité
Pensez vous que les écoles sont réellement laïques ?
OUI : 72 %   NON : 28 %

Êtes vous pour ou contre la laïcité à l'école ?
Pour : 88 %     Contre :12 %

Que pensez vous de l'interdiction de porter des signes ostentatoires à l'école ?
C'est normal : 63 %   C'est inutile : 37 %

Est ce que votre religion peut vous mettre mal à l'aise dans certaines 
situations ? 
OUI : 30 %   NON : 70 %

La France est elle un pays laïque selon vous ?
OUI : 18 %   NON : 82 %

Remarques des personnes interrogées :
-Il y a encore trop de discrimination en France, plus particulièrement envers 
les musulmans.
-L'interdiction du burkini est absurde.
-La laïcité n'est pas assez respectée, elle doit être développée en France.
-Il ne faut pas mélanger l'histoire de la France avec les religions ( le calendrier 
est organisé selon les fêtes religieuses chrétiennes) .



Vivre ensemble



Vivre ensemble



Vivre ensemble



Vivre ensemble
Nous avons décidé de mettre en fondation un podium qui 
représente ici l'égalité, en effet, tout le monde est à la même 
place d'un point de vue économique, social ainsi que dans le 
domaine du respect mutuel. Nous savons tous qu'il existe 
différentes classes sociales mais cela ne doit pas entraver 
notre égalité. L'argent est certes un bien matériel mais cela ne 
différencie pas les êtres vivants entre eux mêmes si de nos 
jours c'est ce qui créé le plus de différences. Nous sommes 
tous sur le même piédestal c'est pourquoi nous avons 
représenté la maison sur la première marche du podium, il n'y 
a personne d'inférieur ni de supérieur. C'est pourquoi il faut 
respecter autrui. Nous avons choisi de prendre une maison 
pour représenter la cohabitation et la convivialité. Cependant, 
la cohabitation reste fragile à cause de, par exemple, 
l'égoïsme de certaines personnes qui provoque des conflits. 
De plus, l'Homme a besoin de l'autre, depuis des millions 
d'années notre espèce vit en communauté. Mais, depuis 
l'existence de certains biens matériaux (comme l'argent), 
l'Homme est départagé entre plusieurs catégories, comme dit 
précédemment, ce qui nuit à cette cohabitation.
Ensuite, l'une des parties les plus importantes représentée 
dans la maison par trois étages est la différence, qu'elle soit 
dans les différentes manières de penser, dans les origines ou 
bien religieuse, sexuelle et physique.
.



Vivre ensemble
.
. Au rez-de-chaussé, nous avons représenté des personnes 

hétérogènes d'un point de vu physique: handicapés, 
femmes, hommes, enfants. Puis, les orientations sexuelles 
sont représentées par des couples (homosexuels, 
hétérosexuels) qui se tiennent par la main. Ensuite, les 
origines sont mises en avant pars les différentes couleurs de 
peau. Cette différence d'origine est aussi présente au 
premier étage avec des drapeaux disparates (tous ne 
figurent pas, nous avons choisi un drapeau d'un pays de 
chaque continent sans préférence). Entre toutes ces 
origines, il est difficile de cohabiter car elles entraînent  des 
modes de vie et d'éducations différentes. Mais le point positif 
de cette cohabitation est la création  d'une diversité 
permettant une ouverture d'esprit chez les individus.  
Sur le toit, nous avons représenté plusieurs symboles 
religieux car il est nécessaire d'accepter les croyances 
d'autrui afin de vivre ensemble. La religion est le fait de 
croire en différents dogmes et de pratiquer différents rites 
propres à chacune de ces croyances. La plupart des 
religions possèdent les mêmes valeurs tel que l'humanisme 
(la foi en l'homme), ou bien des valeurs universelles envers 
l'homme tels que le respect, la compassion, la justice ainsi 
que l'hospitalité. Accepter la religion des autres c'est 
accepter les différences et réserver un espace en soi et chez 
soi pour accueillir autrui. Mais attention, accepter n'est pas 
forcément l’égal d’adhérer…
La laïcité est la clef de la cohabitation de ces différentes 
religions et opinions.



Comment vivre 
ensemble ?

Instaurer des lois Côtoyer les autres Respecter l'autre

Vivre pacifiquement
Comprendre l'autre et 

être tolérant
Être poli et ouvert

d'esprit

Tout le monde doit appliquer 
cela afin de pouvoir cohabiter

les uns avec les autres

afin de permet 
de

c'est 



Devinettes 

 Qui suis-je ?
 Mon premier est une note de musique.
 Mon second est un synonyme de ne pas sentir bon.
 Mon troisième est la première syllabe de bibliothèque.
 Mon quatrième est la dernière syllabe de bibliothèque.
 Mon tout est une forme de gouvernement. 
 ************************************************
 Mon premier est le son que fait la sixième lettre de 

l’alphabet. 
 Mon second est une grosse souris.
 Mon troisième est notre planète.
 Mon cinquième est la boisson préférée des Anglais. 
 Mon tout est dans la devise de la France



Devinettes

 Mon premier est la première syllabe de 
Toto. 

 Mon deuxième est un déterminant au 
pluriel. 

 Mon troisième est ce que l’on fait pour 
rentrer dans la classe. 

 Mon quatrième est la dernière syllabe 
de France. 

 Mon tout est ce qu’on doit avoir envers 
les autres. 

 *****************************************
****



Devinettes 

 Mon premier est un meuble où on dort. 
 Mon deuxième est la dernière syllabe de 

camembert. 
 Mon troisième est la boisson préférée des 

Anglais. 
 Mon tout est un mot de la devise de la 

France.
 ************************************
 Mon premier est la première syllabe de 

étoile. 
 Mon deuxième est la première syllabe de 

gâteau. 
 Mon troisième est un endroit où l’on dort. 
 Mon quatrième est une boisson chaude. 
 Mon tout fait partie de la devise de la 

France. 



Devinettes 

 Mon premier est ce que l’on lance 
dans les jeux pour avancer de case en 
case.

 Mon deuxième le dictionnaire les 
rassemble tous.

 Mon troisième est la 1e syllabe de 
crabe.

 Mon quatrième est une note de 
musique. 

 Mon tout est une forme de pouvoir. 
 



Devinettes 

 Mon premier est la première syllabe 
de revenir.

 Mon deuxième est un endroit où 
l’on dort. 

 Mon troisième est dixième lettre de 
l’alphabet. 

 Mon quatrième est un pronom 
personnel. 

 Mon tout est ce qui rassemble des 
croyances. 



Devinettes 

 Mon premier est ce que l’on obtient 
en pressant une orange. 

 Mon second est le son qu’émet un 
serpent.

 Mon troisième est la dernière 
syllabe de wistiti. 

 Mon quatrième est un pronom 
démonstratif. 

 Mon tout permet de régler les 
conflits.



Mots croisés
1

A

3 4

7
C
 6

2

B

D

5

E

F

G



Définitions

1
Population fixe 
d'un pays. A

Lieu 
d'instruction, 
d'apprentissag
e.

2
Acte de pousser 
une croyance 
jusqu'aux 
extrêmes de façon 
à la transformer en 
un 
endoctrinement.

B
Culte rendu à 
une divinité.

3
Devise 
fondamentale 
française.

C
Ce qui 
empêche 
l'anarchie.

4
Précepte 
qu'on adopte. D

Principe pour 
faire cohabiter 
différentes 
religions.

5

Se dit d'une 
personne qui 
affirme sa non 
croyance en 
quelque chose 
énoncé sans 
preuve.

E

Sentiment de 
considération.

6
Instruction.

F
Rêve des 
Nord-Coréens.

7
Régime 
politique. G

Le fait de ne 
pas prendre 
partie.



Caricature 



Pour réviser la philo...
https://cafphilo.wordpress.com/



 Mon premier 
est un outil 
servant à 
couper du bois,

 Mon second 
m'a été offert 
par mes 
parents à la 
naissance, 

 Mon dernier est 
une conjonction 
de 
subordination. 

 Mon tout est un 
devoir.

 (euqivic)

 Mon premier 
est ce dans 
quoi je dors 
toutes les nuits, 

 Mon second est 
le prénom du 
scientifique 
Lambert, 

 Mon troisième 
est la 20ème 

lettre de 
l'alphabet, 

 Mon tout est 
une valeur de la 
république 
française. 

 (étrebil)



 Mon premier est 
une note de 
musique, 

 Mon second est 
le bruit que l'on 
fait lorsque l'on a 
le hoquet,
 Mon tout est un 

adjectif qui 
qualifie la 

séparation de 
l'église et de 

l'Etat.
  (cïal)

 Mon premier est le 
préfixe de la 
répétition d'une 
action, 

 Mon deuxième est 
le nom de famille 
le plus courant en 
Chine, 

 Mon troisième est 
le premier pronom 
personnel, 

 Mon dernier est 
une particule 
physique négative. 

 Mon tout est la 
pratique d'une 

croyance. 
 noigiler



'1
)

2
)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

DEVINETTES

1) laïcité                                           
      5) égalité
2) publique                                       
     6) respect
3) démocratie                                  
      7) loi
4) liberté                                          
      8) justice



Le mot de la fin

Ce journal est le résultat d’un 
travail parallèle entre les 
notions étudiées en 
philosophie et le programme 
de l’éducation civique en 
terminale ; il s’agit de 
réflexions organisées pendant 
les séances de l’éducation 
civique pour ouvrir le débat 
entre les élèves autour de 
notions qui les intéressent 
quotidiennement, comme la 
laïcité, la liberté, les 
croyances, l’égalité, la justice, 
etc.
Je remercie tous les élèves de 
la terminale scientifique 5 
d’avoir joué le jeu et d’avoir 
manifesté beaucoup d’intérêt 
afin de s’engager et de 
participer à cette démarche, à 
ce projet intitulé « vivre 
ensemble ».



« la liberté ne peut être limitée qu’au nom de la liberté »
Locke

«  L’homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme,
 une corde au dessus d’un abîme »

« Si vous m’avez compris, c’est que je me suis mal exprimé »



Un philosophe, un livre...F.Nietzsche...Ainsi 
parlait Zarathoustra...

Philosophe allemand (Röcken, près de Lützen, 1844-
Weimar 1900). 
Friedrich Nietzsche fut le penseur qui soumit à un doute 
radical tout l'acquis de la pensée occidentale, de Platon 
à Descartes. Sa propre philosophie est celle qui appelle 
de ses vœux le « surhomme », victorieux du Temps 
parce qu'il inscrit son action dans un « éternel retour »

Ainsi parlait Zarathoustra
Poème philosophique en prose, en quatre parties, de 
Friedrich Nietzsche (1883-1885). 
L’auteur y développe les idées essentielles de la 
doctrine du Surhomme, laquelle refuse les 
commandements de la morale judéo-chrétienne, 
l'amour du prochain, le pardon des injures. Nietzsche y 
défend avec un lyrisme passionné une conception de la 
vie libre au sein de la nature, dans l'harmonie et 
l'exaltation des forces humaines communiant avec elle. 

Ainsi parlait Zarathoustra
Extraits...
« Je ne vous conseille pas le travail, mais la lutte. Je ne vous conseille pas la paix 
mais la victoire. Que votre travail soit lutte, que votre paix soit victoire ! »

« L’homme a besoin de ce qu’il y a de pire en lui s’il veut parvenir à ce qu’il a de 
meilleur »

« Vous parlez à tort d'événements et de hasards ! Il ne vous arrivera jamais autre chose 
que ce que vous êtes vous-mêmes ! Et ce que vous appelez hasard, c'est vous-mêmes 
qui êtes ce qui vous arrive et vous êtes infligé. »

« Je vous en conjure, ô mes frères, demeurez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui 
parlent d'espérances supraterrestres. Sciemment ou non, ce sont des empoisonneurs. »

« Je vous le dis, il faut avoir encore du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. 
Je vous le dis, vous avez encore du chaos en vous »...

. 

« Deviens celui que tu es »
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« la liberté ne peut être limitée qu’au nom de la liberté »
Locke

«  L’homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme,
 une corde au dessus d’un abîme »

F.Nietzsche

« Si vous m’avez compris, c’est que je me suis mal exprimé »
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