
Les devenirs  selon  des   auteurs bien-aimés 

 

 

 

 Tour à tour  Jean  Rostand  ,  Albert  Camus, Edgar Morin, Antonio Gramsci, René 

Dumont, Jacques Ellul, Claude Lévi Strauss, René Jean Dupuy, Hans Jonas, Mohandas 

Gandhi…et Pierre Dac ... 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

«  Il n’est pas plus insensé de s’abandonner à un espoir, celui de la survie de l’humanité, 

que de le repousser au nom d’un prétendu réalisme qui n’est que le consentement 

défaitiste au suicide de l’espèce. » (Jean Rostand) 

 

« J’ai toujours pensé que l’homme qui espérait dans la condition humaine était un fou et 

que celui qui désespérait des évènements était un lâche.  » (Albert Camus) 

 

« Le désespoir révèle les limites de l’espoir et l’espoir les limites du désespoir. Mais le 

désespoir correspond à la face inerte de la réalité et l’espoir à l’action. Dans ce sens 

l’espoir est plus vrai que le désespoir. » (Edgar Morin) 

 

« Il faut avoir à la fois le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté. » 

(Antonio Gramsci) 

 

L’utopie ou la mort. (René Dumont) 

 

« Lorsque n’existe aucun espoir raisonnablement acceptable l’espérance doit jouer. 

C’est au moment où il n’y a plus d’espoir qu’il faut commencer à espérer. » (Jacques 

Ellul) 

 



Le péril majeur pour l’humanité ne provient pas d’un régime, d’un parti, d’un groupe 

ou d’une classe. Il provient de l’humanité elle-même dans son ensemble qui se révèle 

être sa pire ennemie et celle du reste de la création. C’est de cela qu’il faut la convaincre 

si nous voulons la sauver. (Claude Lévi-Strauss) 

  

 L’humanité entière est confrontée à un ensemble entremêlé de crises qui, à elles 

toutes,     constituent   la Grande Crise d’une humanité qui n’arrive pas à accéder à 

l’Humanité. ( Edgar Morin) 

 
 
Passer de l’homme aux groupes familial, régional, national, international résulte d’une 

progression quantitative ; accéder à l’Humanité‚ suppose un saut qualitatif. Dès lors 

qu’il est franchi, elle doit, elle-même, jouir de droits faute de quoi les hommes 

perdraient les leurs. (René Jean Dupuy) 

 

  « Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence 
d’une vie authentiquement humaine sur terre. » (Hans Jonas)   

    

   «  On entend dire « les moyens, après tout, ne sont que des moyens ». Moi je vous dirai 

plutôt : « tout, en définitive, est dans les moyens. La fin vaut ce que valent les moyens. Il 

n’existe aucune cloison entre les deux catégories » (…) Votre grande erreur est de croire 

qu’il n’y a aucun rapport entre la fin et les moyens (…) Les moyens sont comme le grain 

et la fin comme l’arbre. Le rapport est aussi inéluctable entre la fin et les moyens 

qu’entre l’arbre et la semence. (Mohandas Gandhi) 

 

Trait d’humour : 

« Tant que l’espoir demeure au niveau de l’espérance il n’y a pas lieu de désespérer 

puisque rien de ce qui est fini n’est jamais totalement achevé tant que tout n’est pas 

totalement terminé. » (Pierre Dac). 

 


