
3.4. Culture de paix 
 

Activité 
Parcours de Paix 

 
 

- 1ère de Lycée -  
 
 
 
 
 
 

Citations de paix 
 
 
 
 
Présentation 
 
 
L’activité consiste à étudier différentes citations sur la paix et la guerre afin d’alimenter la réflexion sur 
ces deux notions antagonistes. 
 
Objectifs : 
♦ Faire réfléchir les élèves sur le sens des propos cités et découvrir les sous-entendus éventuels. 
♦ Effectuer une recherche documentaire pour resituer le contexte de ces citations. 
♦ Donner de la matière pour échanger et débattre sur ces notions de façon argumentée. 
 
 
 
Indications pratiques 
 
 
Durée estimée de l’activité : une séance de 50 minutes (éventuellement répartie sur deux séances 
avec un temps de travail personnel) 
Nombre de participants : l’enseignant et sa classe 
Lieu : salle de classe 
 
Matériel nécessaire : 
Photocopie des citations pour chaque élève ou groupe d’élèves 
Ressources encyclopédiques ou accès à Internet 
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Consignes 
 
 

Déroulement 

1. Répartition des élèves en binômes ou en petits groupes (3-4 élèves) et distribution des citations. 
Deux options envisageables : 
♦ Répartition des citations entre les groupes constitués. 
♦ Distribution de l’ensemble des citations à chaque élève. 

2. Travail en groupe : (en classe ou hors classe) 
♦ Lecture, recherche des mots inconnus ou incompris dans le dictionnaire 
♦ Recherche sur l’auteur et le contexte des citations afin de : 

o resituer la citation dans son contexte original (1) 
o d’en expliquer les éventuels sous-entendus (2)  
o d’expliquer ce qu’il faut en comprendre (3) 

♦ Attribuer à chaque citation le(s) type(s) de « paix » à laquelle elle fait référence : 
o La paix par opposition à la guerre 
o La paix dans les relations interpersonnelles 
o La paix comme une situation paisible 
o La paix intérieure, vécue par l’individu 

♦ Quelle est la citation à laquelle vous adhérez le plus ? Pourquoi ? Quelle est la citation avec 
laquelle vous n’êtes pas d’accord ? Pourquoi ? 

3. Réflexion collective  
♦ Restitution des réponses de chaque groupe et mise en commun des « types » de paix. 
♦ Interroger les élèves sur les citations qu’ils ont le plus aimé, le moins aimé et sur les raisons. 
♦ Discussion collective sur les différentes sortes de paix. Quelles sont celles qui vous paraissent les 

plus importantes ? Quelles sont celles pour lesquelles vous pouvez vous engager ? Comment ? 
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Citations sur la paix 
 
 
1- Pour faire la paix, il faut être deux : soi-même et le voisin d’en face. 
Aristide BRIAND 
 
2- Il est plus facile de faire la guerre que la paix. 
Georges CLEMENCEAU 
 
3- À une juste guerre, préférons une injuste paix. 
Samuel BUTLER 
 
4- La guerre, c’est la guerre des hommes ; la paix, c’est la guerre des idées. 
Victor HUGO  
 
5- Il n’y a de paix qu’entre esprit et esprit. 
Émile CHARTIER dit ALAIN 
 
6- Tant que tu ne peux pardonner à autrui d’être différent de toi, tu es encore bien loin du chemin 
de la sagesse. 
Proverbe chinois 
 
7- Si, dans un État, vous n’entendez le bruit d’aucun conflit, vous pouvez être certain que la liberté n’y 
est pas. 
MONTESQUIEU  
 
8- La paix est bien plus précieuse qu’une parcelle de terre. 
Anouar El-SADATE (1978)  
 
9- Tant qu’il y aura des nations qui possèdent un grand pouvoir, la guerre sera inévitable. 
Albert EINSTEIN 
 
10- S’il ne peut y avoir de développement sans paix, il ne peut pas y avoir non plus de paix véritable 
sans développement. 
Jean Paul II 
 
11- Rien ne peut vous apporter la paix que vous-même. 
Ralph Waldo EMERSON (1841) 
 
12- Si Dieu et les politiques le voulaient, les USA pourraient déclarer la paix au reste du monde, et la 
gagner. 
Ely CULBERSON (1946) 
 
13- Assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. 
MAHOMET 
 
14- Chaque fois qu’il y a discorde, efforcez-vous de vaincre l’adversaire par l’amour. 
Mahatma GANDHI 
 
15- La fibre la plus coriace doit s’amollir dans le feu de l’amour. Si elle ne fond pas, c’est que le feu 
n’est pas assez fort. 
Mahatma GANDHI 
 



16- Tout homme devient mon prochain dans la mesure où je m’en approche, quelles que soient les 
différences et les barrières qui nous séparent. 
Des évêques du Maghreb 
  
17- La paix n’est pas l’absence de guerre. C’est une vertu, un état d’esprit, une disposition à la 
bienveillance, la confiance, la justice. 
SPINOZA (1670) 
 
18- Puisque la guerre commence dans l’esprit de l’homme, c’est dans l’esprit de l’homme qu’il faut 
construire des barrières de paix. 
UNESCO 
 
19- La poésie est un acte de paix. La paix est un des ingrédients du poète, comme la farine un 
ingrédient du pain. 
Pablo NERUDA (1974) 
 
20- Seigneur, fais de moi un artisan de paix, là où se trouve la haine, que je mette l’amour, là où se 
trouve l’offense, que je mette le pardon. 
St François d’Assise 
 
21- D’abord garder la paix en toi-même, alors tu peux apporter la paix aux autres. 
Thomas a KEMPIS (1420) 
 
22- L’homme le plus paisible ne pourra pas rester en paix s’il ne plaît pas à son voisin malveillant. 
Friedrich von SCHILLER (Guillaume Tell - 1804) 
 
23- Ils ont discuté pour savoir qui a gagné et qui a perdu. La raison humaine a gagné. L’humanité a 
perdu. 
Franklin D. ROOSEVELT 
 
24- Donne une chance à la paix ! 
Paul Mc CARTNEY (1969) 
 
25- Le seul combat qui vaille la peine d’être mené, c’est le combat pour la paix. 
Albert CAMUS 
 
26- Nous faisons la guerre pour pouvoir vivre en paix 
ARISTOTE 
 
27- L’objet légitime de la guerre est une paix encore plus parfaite. 
Général William T. SHERMANN (1865) 
 
28- Si la paix ne peut pas être maintenue avec honneur, ce n’est plus la paix. 
Lord John RUSSEL (1853) 
 
29- Que celui qui désire la paix se prépare pour la guerre 
VÉGÈCE 
 
30- Rien ne contribue plus à la paix de l’esprit que de n’avoir pas d’opinion du tout. 
Georg Christopher LICHTENBERG (1902) 
 
31- Une guerre est juste quand elle est nécessaire. 
 MACHIAVEL 
 



32- L’histoire a montré qu’il n’existe pas d’armée qui soit invincible. 
Joseph STALINE 
 
33- Où ils ont fait un désert, ils disent qu’ils ont donné la paix. 
TACITE  
 
34- Ressemblons-leur : c’est le moyen d’avoir la paix. 
Julien GREEN  
 
35- Rêvons ensemble pour essayer de construire cette espérance de paix qu’exige l’humanité dans 
son ensemble. 
Rigoberta MENCHU  
 
36- Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. 
Albert CAMUS 
 
37- L’humanité a essentiellement grandi à travers des combats éternels et périra uniquement par la 
paix éternelle. 
Adolf HITLER 
 
38- La guerre est une lâche évasion face au problème de la paix  
Thomas MANN (1930) 
 
39- Croire en la possibilité d’une guerre courte et décisive apparaît être l’une des plus ancienne et 
dangereuse illusion des hommes. 
Robert LYND 
 
40- Il y a un grand risque à déclarer la guerre à des gens qui n’ont rien à perdre. 
Francesco GUICCIARDINI 
 
41- Plus que la fin des guerres, nous voulons la fin du début des guerres. 
Franklin D. ROOSEVELT 
 
42- Si nous voyons l’autre incapable de compassion, c’est que nous nous voyons nous-mêmes ainsi. 
Hervé OTT 
 
43- La violence est cachée au fond de chacun d’entre nous. 
René VALETTE 
 
44- Si l'on vit assez longtemps, on voit que toute victoire se change un jour en défaite. 
Simone de BEAUVOIR 
 
45- Les sociétés sont capables d’éliminer la violence, mais elles sont incapables de vivre sans elle. 
René GIRARD 
 
46- Définition générale d’une civilisation : Une société civilisée expose les cinq qualités de vérité, 
beauté, aventure, art, paix. 
Alfred North WHITEHEAD (1933) 
 
47- Rien, sinon une bataille perdue, n'est aussi mélancolique qu'une bataille gagnée. 
Arthur Wellesley, duc de WELLINGTON 
 
48- On nous réconcilia : nous nous embrassâmes, et depuis ce temps-là nous sommes ennemis 
mortels. 
Alain René LESAGE 
 



49- Des soldats en paix sont comme des cheminées en été. 
 Lord BURGHLEY (1560) 
 
50- Tu peux soit gagner ta paix ou bien l’acheter. La gagner en résistant au diable, l’acheter en 
pactisant avec le diable. 
John RUSKIN 
 
51- Quand nous disons : ‘La guerre est finie, si nous le voulons’, nous voulons dire que si chacun 
réclamait la paix au lieu d’un autre appareil de télévision, nous aurions la paix. 
John LENNON 
 
52- En Suisse, ils avaient l’amour fraternel, cinq cents ans de démocratie et de paix et qu’est ce qu’ils 
ont produit ? le coucou ! 
Orson WELLES 
 
53- Je ne suis pas sûr que nous puissions être fiers de notre histoire. Elle est trop pleine de guerre et 
de sang. 
Shimon PERES 
 
54- En période de paix, les enfants enterrent leurs parents. La guerre renverse l’ordre de la nature et 
fait enterrer les enfants par leurs parents. 
HÉRODOTE  
 
55- Le Commonwealth de Venise a dans son blason l’inscription suivante : “Heureux est-il, dans cette 
cité, celui qui en temps de paix pense à la guerre” 
Robert BURTON (1621) 
 
56- C’est pourquoi (...) nous devons les tenir (les Britanniques) comme nous tenons le reste de 
l’humanité : les ennemis en guerre, les amis, en paix. 
Thomas JEFFERSON (1776) 
 
57- Grâce à ce que vous avez fait, le paradis est devenu une partie du monde des humains. Et alors 
que, de la Mer de la Tranquillité, vous nous parlez, cela nous donne l’idée de redoubler nos efforts 
pour apporter paix et tranquillité sur la terre. 
Richard NIXON (Coup de téléphone à la lune - 1969) 
 
58- Si nous pouvions tous persévérer, si nous pouvions, dans tous les pays et tous les bureaux, 
regarder au delà de nos rivages et de nos ambitions, alors sûrement, poindra cet âge où le fort est 
juste,  
le faible en sécurité et la paix préservée. 
John Fitzgerald KENNEDY 
 
59- Quand votre cœur est brisé, vos bateaux brûlés, rien n’a plus d’importance. C’est la fin de la 
félicité et le début de la paix. 
 George Bernard SHAW 
 
60- Je refuse d’accepter le concept cynique que nation après nation l’escalier en colimaçon qui 
descend vers la militarisation conduise inéluctablement à l’enfer de la destruction atomique.  
Je crois que la vérité désarmée et l’amour inconditionnel auront le dernier mot, en réalité. 
Martin Luther KING 
 
61- Ce qu’une nation appelle un intérêt économique vital n’est pas ce qui permet à ses citoyens de 
vivre, mais plutôt ce qui lui permet de faire la guerre. Le pétrole est plus facilement une cause de 
conflit international que le blé. 
Simone WEIL 
 


