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COMPREHENSION 
 

Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde 
 

1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 
 

1. Alain « Savoir, c’est comprendre comment la moindre chose est liée au tout. » 

2. Bernanos « Comprendre, c'est déjà aimer. » 

3. Brown « Les gens n'ont pas besoin de conseils, ils ont besoin de compréhension. » 

4. Camus « Comprendre c'est avant tout unifier. » 

5. Camus « Comprendre le monde pour un homme, c'est le réduire à l'humain. » 

6. Confucius « Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. » 

7. Curie « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » 

8. Dilthey « Nous expliquons la nature, nous comprenons la vie psychique » 

9. Einstein « Ce qui reste éternellement incompréhensible dans la nature, c'est qu'on puisse la comprendre. » 

10. Ferrari « On essaye de comprendre les choses à partir de sa propre expérience parce que c'est tout ce dont 

on dispose. » 

11. Gandhi « Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension. » 

12. Gastaldi « Une maman c’est une montagne de compréhension. » 

13. Goethe « Les hommes déprécient ce qu’ils ne peuvent comprendre. » 

14. Grebe « Les gens font des choix mystérieux et c'est impossible de pleinement comprendre une autre personne. 

Parfois, il faut se contenter de l'accepter. » 

15. Guèvremont « Il y a des choses qui s'expliquent seulement à qui veut les comprendre. » 

16. Harris « Ce n'est pas facile d'accepter que quelqu'un qui ne vous veut pas du bien puisse vous comprendre. » 

17. Hawking « Nous menons notre vie quotidienne sans presque rien comprendre au monde qui est le nôtre. » 

18. Héraclite « Ils entendent sans comprendre et sont semblables à des sourds. Le proverbe s'applique à eux : 

présents ils sont absents. » 

19. Hessel « Le message de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King (...) C'est un message d'espoir dans la 

capacité des sociétés modernes à dépasser les conflits par une compréhension mutuelle et une patience 

vigilante. » 

20. Jacquard (Albert) « L'enfant qui dit " j'ai pas compris " rend service à toute sa classe. Quand on raisonne 

vite, on fait semblant. Pour comprendre il faut du temps. » 

21. Joliot « L'histoire des sciences nous montre que les concepts nouveaux se sont heurtés à l'incompréhension et 

même au rejet de la part des élites. » 

22. Joliot « Seule une meilleure compréhension du monde qui nous entoure permettra de répondre aux 

interrogations et aux angoisses de l'ensemble des hommes. » 

23. Kafka « Mettez la compréhension active en lieu et place de l'irritation réactive et vous dominerez les choses. » 

24. Kerouac « Triste compréhension, voilà ce que signifie compassion. » 

25. Krishnamurti « La peur bloque la compréhension intelligente de la vie. » 

26. Laborit « Pendant que l’on cherche à comprendre, le temps passe et la vie avec lui. » 

27. Le Bon « Mieux vaut comprendre qu'apprendre. » 

28. Le Goff « Plus que jamais, l'histoire est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. » 

29. Léveillée « Il n'y a pas que les mots pour la compréhension, mais un mot juste parfois peut tout changer. » 

30. Michaux « Si un contemplatif se jette à l'eau, il n'essaiera pas de nager, mais de comprendre l'eau et il se 

noiera. » 

31. Morin « Comprendre, ce n'est pas tout comprendre, c'est aussi reconnaître qu'il y a de l'incompréhensible. » 
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32. Mossé « Le progrès de la connaissance se résume peut-être en une meilleure compréhension de notre 

ignorance. » 

33. Nietzsche « L'effort des philosophes tend à comprendre ce que les contemporains se contentent de vivre. » 

34. Orban « La compréhension est le plus grand cadeau qu’un être humain puisse faire à un autre. » 

35. Saint-Exupéry « On ne sait prévoir que des répétitions et comprendre, c'est dégager le quelque chose qui se 

répète. » 

36. Schopenhauer « Toutes les religions promettent des récompenses pour les qualités de cœur ou de volonté, 

mais aucune pour les qualités d’intelligence ou de compréhension. » 

37. Spinoza « Comprendre est le commencement d'approuver. » 

38. Spinoza « Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. » 

39. Tackian « Pour comprendre la forme d'un arbre, il faut voir ses racines. On pousse tous en fonction de nos 

racines. » 

40. Taylor « Utilisez vos erreurs comme autant de pas vers une meilleure compréhension et de plus grands 

accomplissements. » 

41. Toulet « La condition de comprendre, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'amour. » 

42. Turgeon « Tout se défait dans la lumière. Comprendre, c'est fracasser la nuit originelle. » 

43. Valéry « Un état bien dangereux : croire comprendre. » 

44. Vian « Si on veut faire quelque chose de différent il faut s'attendre à ne pas rencontrer la compréhension tout 

de suite. » 

45. Werber « Pour comprendre un système, il faut… s'en extraire. » 

 
 

       
 

 

       

2. Livres disponibles à la  médiathèque d’Agde : 

 Comprendre la nature humaine / Pinker, Steven / O. Jacob. Paris - 2005 

 Comprendre pour aimer la philosophie / Vergely, Bertrand / Milan. Toulouse - 2009 

 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories en psychologie / Jarret, Christian / Courrier du livre. 

Paris - 2011 

 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories en philosophie / Loewer, Barry / Courrier du livre.  

Paris - 2011 

 Être heureux avec Spinoza / Thomass, Balthasar / Eyrolles. Paris - 2008 

 Les phrases choc de la philosophie commentées / Schneckenburger, Benoît / Ellipses. Paris - 2017 

 Ecrivains, savants et philosophes font le tour du monde / Serres, Michel / Pommier (le). Paris - 2009 

 Les philosophes vus autrement / Vanin, Laurence / Ellipses-Marketing. Paris - 2009 
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