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CITATIONS A CONNAITRE 

 

SOCRATE : 

1- « Nul n'est méchant  volontairement. » Socrate 

2-  « Connais-toi toi-même. » Socrate 

3-  « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Socrate 

PLATON : 

4- « Il faudrait pour le bonheur des États que les philosophes fussent rois ou que les rois  

               fussent philosophes » cf. Platon, La République 

5-  « Commettre l'injustice est pire que la subir, et j'aimerai mieux quant à moi, la subir que la  

                 commettre », cf. Platon, Gorgias 

6- « Le corps est le tombeau de l'âme » Cf. Platon, Phédon 

7- « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre! », Platon 

8-  « Ceux qui, au sens droit du terme, se mêlent de philosopher, s'exercent à mourir. » Platon 

9- « Il faut appeler philosophes ceux qui s'attachent en tout à l'essence, et non amis de  

                l'opinion. » Platon 

10- « L'essentiel n'est pas de vivre mais de bien vivre. » Platon 

11- « L'incorrection du langage n'est pas seulement une faute contre le langage même: elle fait  

               encore du mal aux âmes. » Platon 

12-  « La dialectique est pour ainsi dire le faîte et le couronnement des sciences. » Platon 

13- « Nul ne tend de son plein gré vers ce qui est ou ce qu'il croit mauvais. » Platon 

14- « On ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. » Platon 

15- « Qu'est-ce que craindre la mort sinon s'attribuer un savoir qu'on n'a point? » Platon 

16- « Rien, selon moi, n'est plus funeste à l'Homme qu'une opinion fausse. » Platon 

17- « La philosophie est une pratique discursive qui a la vie pour objet, la raison pour moyen, et  

               le bonheur pour but. » Platon 
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ARISTOTE : 

18-  « Le commencement de  toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce  

                qu'elles sont » cf. Aristote, 

19- « La nature ne fait rien en vain. » cf. Aristote, Métaphysique 

20-  « L'art est imitation de la nature. » cf. Aristote,   

21-  « L'homme est naturellement un animal politique » cf. Aristote, Politique 

22-  « En toute chose, c'est la fin qui est essentiel. » Aristote 

23- « Celui qui ne peut pas vivre en société, ou qui n’a besoin de rien parce qu’il se suffit à lui- 

               même, ne fait point partie de l’Etat; c’est une brute ou un dieu. » Aristote, 

24- « Il n'y a point de génie sans un grain de folie. » Aristote, 

25- « L'égoïsme n'est pas l'amour de soi, mais une passion désordonnée de soi. » Aristote, 

26-  « Lorsque les Hommes sont amis, la justice n’est point nécessaire, mais quand ils sont  

                justes, ils ont encore besoin de l’amitié. » Aristote, 

27-  « Plus une chose est difficile, plus elle exige d'art et de vertu. » Aristote, 

28-  « Toute chose nécessaire est par nature ennuyeuse. » Aristote, 

29-  « L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. » Aristote. 

DESCARTES : 

30-  « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. » Cf. Descartes,  

31-  « Je pense donc je suis. » Cf. Descartes, Discours de la Méthode 

32- « La technique nous rend comme maîtres et possesseurs de la nature. » cf. Descartes,  

33- « Tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs plutôt que  

               l'ordre du monde. » cf. Descartes, Discours de la Méthode 

34-  « C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans  

               philosopher. »  Descartes 

35- « Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. » Descartes 

36- « Je réputais presque pour faux tout ce qui n'était que vraisemblable. » Descartes 

37- « Les passions sont toutes bonnes de leur nature et nous n'avons rien à éviter que leurs  
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               mauvais usages ou leur excès. » Descartes 

38- « Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes  

                vertus. »  

39- « Lorsqu'on emploie trop de temps à voyager on devient enfin étranger en son pays. »  

              Descartes 

40- « Lorsqu'on est trop curieux des choses qui se pratiquaient aux siècles passés, on demeure  

              ordinairement fort ignorant de celles qui se pratiquent en celui-ci. » Descartes 

41- « Souvent une fausse joie vaut mieux qu'une tristesse dont la cause est vraie. » Descartes 

KANT : 

42-  « Des pensées sans matière sont vides, des intuitions sans concepts sont aveugles » cf.  

                 Kant,  

43- « Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans  

                la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement  

                comme un moyen. » cf. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs 

44- « Il n'y a qu'une seule chose qu'on puisse tenir pour bonne sans restriction, c'est une bonne  

              volonté. » cf. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs 

45- « Tu dois donc tu peux. » cf. Kant, Qu'est-ce que les Lumières 

46- « Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! » cf. Kant, Qu'est-ce que le  

                Lumières  

47- « Le beau plait immédiatement. Il plaît en dehors de tout intérêt. » cf. Kant, 

48- « Le bois dont l'Homme est fait est si noueux qu'on ne peut y tailler des poutres bien droites. »  

49- « L'Homme n'est rien d'autre que la série de ses actes. » cf. Kant, Encyclopédie 

50-  « La Raison gouverne le monde. » cf. Kant, La Raison dans l'histoire 

51- « Ce qui est rationnel est réel et ce qui est réel est rationnel. » cf. Kant,  

JEAN PAUL SARTRE : 

52-  « L'Homme est condamné à être libre» cf.  J. P. Sartre,  

53-  « L'existence précède l'essence. »  cf. J. P. Sartre, L'existentialisme est un humanisme 
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54- « L'Homme est une passion inutile » cf. J. P. Sartre, L'Être et le Néant 

55- « L'enfer, c'est les autres. » cf. J. P. Sartre, Huis-clos 

56-  « Ceux qu'on aime, on ne les juge pas. » J. P. Sartre 

57- « Chaque Homme doit inventer son chemin. » J. P. Sartre 

58- « Etre libre, ce n’est pas pouvoir faire ce que l’on veut, mais c’est vouloir ce que l’on peut. »  

59-  « Il est toujours facile d'obéir, si l'on rêve de commander. » J. P. Sartre 

60-  « Il faut faire en sorte que l'homme puisse, en toute circonstance, choisir la vie. » J. P.  

               Sartre 

61- « Il n'y a que Dieu. L'Homme, c'est une illusion d'optique. » J. P. Sartre 

62-  « Je déteste les victimes quand elles respectent leurs bourreaux. » J. P. Sartre 

63-  « L'Homme est à inventer chaque jour. » J. P. Sartre 

64-  « L'être dit libre est celui qui peut réaliser ses projets. » J. P. Sartre 

65- « La vie humaine commence de l'autre côté du désespoir. » J. P. Sartre 

66- « La vie, c'est une panique dans un théâtre en feu. » J. P. Sartre 

67- « La violence est injuste d'où qu'elle vienne. » J. P. Sartre 

68-  « Le désir s'exprime par la caresse comme la pensée par le langage. » J. P. Sartre 

69- « Le désordre est le meilleur serviteur de l'ordre établi. » J. P. Sartre 

70-  « Le plus grand forfait n'est point de faire le mal, mais de le manifester. » J. P. Sartre 

71- « Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. » J. P. Sartre 

72-  « Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. »  J. P. Sartre 

73-  « Un Homme est toujours au-delà de ce qu'il fait. » J. P. Sartre 

 

BLAISE PASCAL : 

74-  « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible des roseaux, mais c'est un roseau pensant. » cf.,  

                Pascal, Pensées 

75- « Se moquer de la philosophie c'est vraiment philosopher » cf. Pascal, Pensées 

76- « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. » cf. Pascal, Pensées 

77- « C’est une maladie naturelle à l’Homme de croire qu’il possède la vérité. » Pascal 
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78- « Diseur de bons mots, mauvais caractère. » Pascal 

79-  « Il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose. » 

80- « Il n'est pas certain que tout soit certain. » Pascal 

81- « L'affection ou la haine changent la justice de face. » Pascal 

82- « L'art de persuader consiste autant en celui d'agréer qu'en celui de convaincre. » Pascal 

83-  « La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la  

                 surpassent. » Pascal 

84-  « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. » 

85-  « La vraie et unique vertu est de se haïr. » Pascal 

86- « La vérité subsiste éternellement. » Pascal 

87-  « Les belles actions cachées sont les plus estimables. » Pascal 

88-  « Les Hommes se gouvernent plus par caprice que par raison. » Pascal 

89- « Travaillons donc à bien penser: voilà le principe de la morale. » Pascal 

JEAN JACQUES ROUSSEAU : 

90- « L'Homme est naturellement bon et c'est la société qui le déprave » cf. Rousseau, 

91-  « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. » cf. Rousseau, 

92- « L'obéissance au seul appétit est esclavage et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est  

               liberté. » cf. Rousseau 

93- « Ce sont les grandes occasions qui font les grands Hommes. » Rousseau 

94- « La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse; la vieillesse est le temps de la pratiquer. »  

95-  « La violence de la femme est dans ses charmes. » Rousseau 

96-  « Le chef est l'image du père, le peuple est l'image des enfants, et tous étant nés égaux et  

                 libres n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. » Rousseau 

97-  « Le langage figuré fut le premier à naître, le sens propre fut trouvé en dernier. » 

98- « Le monde de la réalité a ses limites; le monde de l'imagination est sans frontières. »  

99-  « Les actes de la conscience ne sont pas des jugements mais des sentiments. » 

BERGSON : 
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100- « C'est dans le moule de l'action que notre intelligence a été coulée. » Bergson 

101-  « Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. » Bergson 

102- « L'art vise à imprimer en nous des sentiments plutôt qu'à les exprimer. » Bergson 

103-  « L'idée de l'avenir est plus féconde que l'avenir lui-même.» Bergson 

104- « L'intelligence est caractérisée par une incompréhension naturelle de la vie. »  

105- « La conscience est un trait d’union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le  

               passé et l’avenir. » Bergson 

106-  « La spéculation est un luxe, tandis que l'action est une nécessité. » Bergson 

107-  « Un être ne se sent obligé que s'il est libre, et chaque obligation, prise à part, implique la  

                liberté. » Bergson 

KARL MARX : 

108- « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde : il s'agit maintenant de le  

               transformer » cf. Marx, Thèses sur Feuerbach 

109-  « La religion est l'opium du peuple. » cf. Marx, 

110- « Ce n'est pas la conscience des Hommes qui détermine leur être social, c'est leur être social  

                qui détermine la conscience des Hommes. »  Marx 

111-  « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. »  

                Marx 

NIETZSCHE : 

112- « Dieu est mort. » cf. Nietzsche,  

113- « L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. » cf. Nietzsche,  

EPICTETE : 

114- « Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. » Epictète  

115-  « Être libre c'est vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, mais comme elles  

                arrivent. » Epictète 

116- « Ne désire rien de plus que ce que Dieu désire. » Epictète 



 Christophe  SEYDI, Professeur de philosophie     77  547 69 20  / 78 281 35 26 / 76 488 44  57 / 70 657 67 79 

Année Scolaire 2018-2019 

Le cours en continue sur Whatsapp, Facebook, Imo, Messager... au 00221  78 281 35 26 
 
 

7 

GASTON BACHELARD : 

117- « Une expérience scientifique est (...) une expérience qui contredit l'expérience commune" »  

                cf. Bachelard, La formation de l'esprit scientifique 

118-  « L'opinion a, en droit, toujours tort. » cf. Bachelard,  

119- « Le langage est aux postes de commande de l'imagination. » Gaston Bachelard, 

KARL POPPER : 

120- « Une théorie qui n'est réfutable par aucun évènement qui se puisse concevoir est dépourvue  

                de caractère scientifique. » cf. Popper, Conjectures et réfutations 

FREUD : 

121- « Le moi (...) ne suis seulement pas maître dans sa propre maison. » cf. Freud,  

122- « L'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient  

                dans la vie psychique » cf. Freud, Science des rêves 

123-  « L'origine des névroses est à chercher dans des traumatismes apparus durant l'enfance. »                   

                 Freud 

124- « La conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions. » Freud 

125-  « Le rêve est le gardien du sommeil. » Freud 

126- « Les grandes choses peuvent se manifester par de petits signes. » Freud 

127- « Les souvenirs oubliés ne sont pas perdus. »Freud 

AUGUSTE COMTE :  

128- « L'humanité se compose de plus de morts que de vivants. » cf. Comte,  

SPINOZA : 

129- « Dieu c'est-à-dire la nature. » Spinoza 

130-  « L'amour est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure » cf. Spinoza, 

131-  « La sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. » cf. Spinoza, Ethique 

132- « Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui d'abord votre bonne humeur.» 
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THOMAS HOBBES : 

133- « L'oisiveté est la mère de la philosophie » cf. Hobbes, Léviathan 

134- « A l'état de nature l'Homme est un loup pour l'homme » Hobbes 

HERACLITE : 

135- « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » Héraclite 

ANAXAGORE : 

136- « L'Homme est intelligent parce qu'il a une main » cf. Anaxagore,  Fragments 

PROTAGORAS : 

137- « L'Homme est la mesure de toute chose » Protagoras 

138- « Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. » cf. Protagoras,  

139- « Etre heureux, c'est savoir se contenter de peu. » Protagoras 

140- « Habitue-toi à penser que la mort n'est rien par rapport à nous. »Protagoras 

141- « Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à  

               cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Protagoras 

SAINT AUGUSTIN : 

142-  « Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce qu’on possède. » Saint Augustin 

MONTAIGNE : 

143- « Tu ne meurs pas de ce que tu es malade ; tu meurs de ce que tu es vivant » cf. Montaigne,  

BACON : 

144- « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. » cf. Bacon, Novum Organum 

MONTESQUIEU : 

145- « Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » cf. Montesquieu,   

                De l'esprit des lois 

146- « Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance  
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                législative et de l'exécutrice. » cf. Montesquieu,  De l'esprit des lois 

147-  « La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent » cf. Montesquieu,  

148- « Ce n'est pas l'esprit qui fait les opinions, c'est le cœur. » Montesquieu 

149- « Ce n'est pas les médecins qui nous manquent, mais la médecine. » Montesquieu 

150- « Ce n'est point le corps des lois que je cherche, mais leur âme. » Montesquieu 

151-  « Il est mille fois plus aisé de faire le bien, que de le bien faire. » Montesquieu 

152-  « Il faut pleurer les hommes à leur naissance, et non pas à leur mort. » Montesquieu 

VOLTAIRE : 

153- « Aime la vérité mais pardonne à l'erreur. » Voltaire 

154-  « C'est encore peu de vaincre il faut savoir séduire. » Voltaire 

155-  « La grande affaire et la seule qu'on doive avoir, c'est de vivre heureux. » Voltaire 

156- « Le travail éloigne de nous trois grands maux: l'ennui, le vice et le besoin. » Voltaire 

157-  « On doit des égards aux vivants; on ne doit aux morts que la vérité. » Voltaire 

158- « Si Dieu nous a faits à son image, nous le lui avons bien rendu. » Voltaire 

159-  « Un instant de bonheur vaut mille ans dans l’histoire. » Voltaire 

HUSSERL : 

160- « La conscience est toujours conscience de quelque chose. » cf. Husserl, 

MERLEAU-PONTY : 

161-  « La phénoménologie (...) c'est d'abord le désaveu de la science. » cf. Merleau-Ponty,  

SCHOPENHAUER : 

162-  « L'homme est un animal métaphysique ». cf. Schopenhauer 

ARISTOPHANE : 

163- « Avant d'avoir entendu les deux parties on ne saurait juger. » Aristophane 

164- « De leurs ennemis les sages apprennent bien des choses. » Aristophane 

165- « Rien n'est plus poltron que la richesse » Aristophane 
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PYTHAGORE : 

166- « Délaisse les grandes routes, prends les sentiers. » Pythagore 

167- « En quittant ton pays, détourne les yeux de la frontière. » Pythagore 

168- « Il vaut mieux se faire aimer que se faire craindre. » Pythagore 

169-  « Le commencement est la moitié de tout. » Pythagore 

170- « Le monde est une comédie dont les philosophes sont les spectateurs. » Pythagore 

171- « Le possible n'est pas loin du nécessaire. » Pythagore 

172-  « Les nombres gouvernent le monde. » Pythagore 

173- « Un ami c'est un autre moi. » Pythagore 

CAMUS : 

174- « En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. » Camus 

175-  « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Camus 

176-  « N'attendez pas le Jugement dernier. Il a lieu tous les jours. » Camus 

177-  « Seule la vérité peut affronter l'injustice. » Camus 

SENEQUE : 

178- « A force de remettre à plus tard, la vie nous dépasse. »  Sénèque  

179- « Après la mort, il n'y a rien et la mort elle-même n'est rien. »  Sénèque  

180- « C'est l'âme qu'il faut changer, non le climat. »  Sénèque   

181- « Le langage de la vérité est simple. »  Sénèque  

182-  « Les systèmes sont les fictions du génie de chaque philosophe. »  Sénèque  

183- « Si tu veux être aimé, aime. »  Sénèque 

SOPHOCLE :  

184- « L'erreur est commune à tous les Hommes. » Sophocle 

EINSTEIN : 

185- « La joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature. » Einstein 


