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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs: 

Alain « La conscience suppose une séparation de moi d’avec moi. »  
Alain  « La loi du juste avenir se trouve dans les consciences solitaires et libres et ne se trouve nulle 
part ailleurs. » 
Alain « Savoir c’est savoir qu’on sait. »  
Alain « Toute douleur veut être contemplée, ou bien elle n’est pas sentie du tout. » 
Amiel (Henri Frédéric)  « Nous ne sommes jamais plus mécontents des autres que lorsque nous 
sommes mécontents de nous. La conscience d’un tort nous rend impatients, et notre cœur rusé 
querelle au-dehors pour s’étourdir au-dedans. » 
Bataille (Georges) « Une conscience sans scandale est une conscience aliénée. » 
Bergson « La conscience correspond exactement à la puissance du choix dont l’être vivant 
dispose. »  
Bergson « 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. »  
Bernanos (Georges) « Une collectivité n’a pas de conscience. Lorsqu’elle paraît en avoir une, c’est 
qu’il y subsiste le nombre indispensable de consciences réfractaires. » 
Bourdaloue (Louis) « Un chemin étroit ne peut jamais avoir de proportion avec une conscience 
large. » 
Breton (André) « La vie véritable réside dans cette nappe profonde qui effleure à la conscience 
dans le rêve et dans l’inspiration. »  
Camus « Si ce mythe est tragique, c’est que son héros est conscient. Où serait en effet sa peine, si à 
chaque pas l’espoir de réussir le soutenait ? »  
Céline « La conscience n’est dans le chaos du monde qu’une petite lumière, précieuse mais 
fragile. » 
Chardin (Teilhard de) « L’Homme n’est plus seulement " un être qui sait" mais un être "qui sait 
qu’il sait". » 
Diderot « La voix de la conscience et de l’honneur est bien faible quand les boyaux crient. «  
Dreiser (Théodore) « La conscience ? Elle n’empêche jamais de commettre un péché. Elle empêche 
seulement d’en jouir en paix. »  
Du Fail (Noël) « Quand la bourse se rétrécit, la conscience s’élargit. » 
Flaubert « Je regarde comme un des bonheurs de ma vie de ne pas écrire dans les journaux. Il en 
coûte à ma bourse – mais ma conscience s’en trouve bien. » 
Freud « La conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions. »  
Hegel « Ce qui élève l’homme par rapport à l’animal, c’est la conscience qu’il a d’être un animal. 
Du fait qu’il sait qu’il est un animal, il cesse de l’être. »  
Hugo (Victor)  « La conscience de l’homme c’est la pensée de Dieu. » 
Ievtouchenko « Les douleurs de la conscience sont des choses dangereuses. Extirpons la conscience 
– il n’y aura plus de douleur. »  
Ionesco (Eugène) « Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s’ils ne peuvent pas 
guérir ensemble. » 
Jacob (François) « La conscience pourrait être considérée comme la perception de soi en tant 
qu’ "objet" placé au centre même de la réalité. » 
Janet « La conscience est un ensemble de réactions de l’individu à ses propres actes. » 
Jarry (Alfred)  « Nous allons prendre conseil de notre conscience. Elle est là, dans cette valise, 
toute couverte de toiles d’araignée. On voit bien qu’elle ne nous sert pas souvent. » 

Jaurès « Il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience. » 
Jung « Une diminution de l’hypocrisie et un accroissement de la connaissance de soi-même ne 
peuvent avoir que de bons résultats sur le plan de la tolérance, car on n’est que trop disposé à 
reporter sur autrui le tort et la violence que l’on fait à sa propre nature. »  
Kant « La conscience de soi-même (aperception) est la représentation simple du moi. »  
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Kant « La perception est la conscience empirique, c’est-à-dire une conscience accompagnée de 
sensation. » 
Lalande (André) « La conscience c’est l’intuition qu’a l’esprit de ses états et de ses actes.  
Lavelle « Le plaisir crée entre le monde et nous un état d’harmonie où la conscience tend à se 
dissoudre. » 
Malraux « La conscience grecque du monde était niée par le chrétien parce qu’il en avait une 
autre; toutes les consciences du passé sont interrogées par nous parce que nous n’en avons pas. »  
Michaux (Henri)  « Les jeunes consciences ont le plumage raide et le vol bruyant. » 
Montaigne «  La volupté même et le bonheur ne se perçoivent point sans vigueur et sans esprit. » 
Nietzsche « Tout ce qui devient conscient devient plat, bête, généralisation, marque du troupeau. 
Dès que l’on prend conscience il se produit une falsification. »  
Rabelais (François) « Parce que, selon le sage Salomon, sapience (sagesse) n’entre point en âme 
malivole (de mauvaise volonté) et science sans conscience n’est que ruine de l’âme. » 
Rostand (Jean) « J’essaie de donner mauvaise conscience à mon désespoir. » 
Rousseau «  Je n’ai qu’à me consulter sur ce que je veux faire : tout ce que je sens être bien est 
bien, tout ce que je sens être mal est mal. »  
Rousseau « Les ailes de la conscience ne sont pas des jugements, mais des sentiments. » 
Saint-John Perse « Et c’est assez, pour le poète, d’être la mauvaise conscience de son temps. » 

Saint-Just « Il faut ramener toutes les définitions à la conscience : l’esprit est un sophiste qui 
conduit les vertus à l’échafaud. »  
Sartre « Il n’y a pour une conscience qu’une façon d’exister, c’est d’avoir conscience qu’elle 
existe. » 
Sartre « La peur, la mauvaise conscience ont un fumet délectable pour les narines des Dieux. » 
Sheridan « La conscience n’a pas plus à faire avec la galanterie qu’avec la politique. » 
Spinoza  « Le Désir est l’appétit avec conscience de lui-même. »  
Valéry « Je ne sais pas ce qu’est la conscience d’un sot, mais celle d’un homme d’esprit est pleine 
de sottises. » 
Valéry « La conscience règne et ne gouverne pas. »  

 

 
 

2. Livres disponibles à La Maison des Savoirs:  

• La Conscience tranquille ; suivi de Le bavardage / Plutarque ; trad. du grec et commenté par 
Myrto Gondicas. - Paris : Arléa  

• Oeuvres ; Essai sur les données immédiates de la conscience ; Matière et mémoire ; Le rire ; 
L'évolution créatrice ; L'énergie spirituelle ; Les deux sources de la morale et de la religion ; 
La pensée et le mouvant / Henri Bergson  - Paris : Presses universitaires de France 

• La Société des individus / Norbert Elias ; avant-propos de Roger Chartier. - [Nouv. éd.]. - 
Paris : Pocket 

• L'Esprit et la neuroscience : Lueurs sur le phénomène de conscience / Albert Ducrocq. - Paris : 
J.C. Lattès 

• Le Sentiment même de soi / Antonio Damasio. - Paris : Ed. Odile Jacob 
• Le courage d'être soi : l'art de communiquer en conscience / Jacques Salomé ; préf. Ivan 

Amar. - Paris  
• La conscience, l'inconscient et le sujet / Oscar Brenifier, Michel Redoutey, Isabelle Million, 

Joël Coclès. - Paris : Nathan 
• Phénoménologie de l'esprit / G. W. F. Hegel. - Aubier, 1992 

 


