CAFE-PHILO à la Maison des Savoirs
DETERMINISME
Citations et références de livres
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Bachelard « Le déterminisme est une notion qui signe la prise humaine sur la nature. »
Baudrillard « Le hasard, c'est le purgatoire de la causalité. »
3. Bergson « Toute définition de la liberté donnera raison au déterminisme. »
4. Broglie (de) « La définition du déterminisme par la prévisibilité rigoureuse des phénomènes paraît la
seule que le physicien puisse accepter, parce qu’elle est la seule qui soit réellement vérifiable. »
5. Camus « On connaît l'alternative : ou nous ne sommes pas libres et Dieu tout-puissant est responsable
du mal. Ou nous sommes libres et responsables, mais Dieu n'est pas tout-puissant. »
6. Démocrite « Tout ce qui existe dans l’univers est le fruit du hasard et de la nécessité. »
7. Eckhar « Dieu a établi l'âme dans la libre détermination d'elle-même, en sorte qu'il ne veut rien lui
imposer au-dessus de sa libre volonté, ni exiger d'elle quelque chose qu'elle ne veut pas. »
8. Einstein « La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel
sens il est parvenu à se libérer du moi. »
9. Einstein « Dieu ne joue pas aux dés »
10. Einstein «Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à la liberté de l'homme. Chacun agit
non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. »
11. Epicure « La nécessité est un mal, il n'y a aucune nécessité de vivre sous l'empire de la nécessité. »
12. Heisenberg « La théorie des quanta contraint à donner aux lois une formule statistique et à
abandonner le principe du déterminisme. »
13. Houde N « La vérité et l'ordre couchent ensemble, ils font des petits. Les lois, les déterminismes. »
14. Jacob François « Loi générale de l'univers : la tendance naturelle des choses à passer de l'ordre au
désordre sous l'effet d'un hasard calculable. »
15. Joliot Pierre « La création, comme la vie, est par définition un processus hors équilibre qui
nécessite un certain degré de confinement. »
16. Kant « Le sujet intelligible... relativement à une action donnée est libre, quoique, comme sujet
appartenant au monde sensible, il soit soumis à des conditions mécaniques. »
17. Kierkegaard « Manquer de possible signifie que tout nous est devenu nécessité et banalité. »
18. Lacan « La notion même du déterminisme, c'est que la loi est sans intention. »
19. Laplace « Si nous attribuons les phénomènes inexpliqués au hasard, ce n'est que par des lacunes de
notre connaissance. »
20. Le Dantec « L'homme est une marionnette consciente qui a l'illusion de la liberté. »
21. Le Goff « Nous sommes plus manipulés et déterminés par les faits, les événements et les pouvoirs que
nous ne sommes capables de prendre en main notre destin et celui de la société. »
22. Leibniz « La raison que M. Descartes a alléguée pour prouver l'indépendance de nos actions libres
par un prétendu sentiment vif interne n'a point de force. Nous ne nous apercevons pas toujours des
causes, souvent imperceptibles, dont notre résolution dépend. »
23. Machiavel « Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité. »
24. Mao Tsé-Toung « L'histoire de l'humanité est un mouvement constant du règne de la nécessité vers
le règne de la liberté. »
25. Marx « Le domaine de la liberté commence là où s’arrête le travail déterminé par la nécessité. »
26. Monod Jacques « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a
émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. »
27. Morin Edgar « Les sciences humaines ne savent pas qu'elles sont inhumaines, non seulement à
désintégrer ce qui est naturellement intégré, mais à ne retenir que le quantitatif et le déterministe. »
28. Moüy « Le calcul des probabilités n'est que le calcul d'un déterminisme partiellement inconnu au
moyen des éléments qu'on en peut connaître. »
29. Pagels « La plupart des gens sont naturellement enclins au déterminisme, par besoin de sécurité; ce
qui les incite à rechercher les "raisons" pour lesquelles les choses arrivent, même si ces raisons sont
parfois extrêmement "tirées par les cheveux »
30. Platon « La nécessité est la mère de l’invention. »
31. Plotin « Il n'y a de hasard que dans les choses dérivées et multiples. »
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Prigogine « Le futur n’est pas donné. Nous vivons la fin des certitudes. Est-ce une défaite pour
l’esprit humain ? Je suis persuadé du contraire »
Reeves Hubert « L'homme est un accident de parcours, dans un cosmos vide et froid. Il est un
enfant du hasard. »
Robert Suzanne « Si la rencontre est un hasard, la rupture est toujours une nécessité. »
Sartre « L'homme qui se croit déterminé se masque sa responsabilité. »
Sartre « Il n'y a pas de déterminisme, l'homme est libre, l'homme est liberté, l'homme est condamné à
être libre. »
Sénèque « Nécessairement, le hasard a beaucoup de pouvoir sur nous, puisque c'est par hasard
que nous vivons. »
Sophocle « Mes actes, je les ai subis et non commis. »
Spinoza « Les hommes se trompent en ce qu'ils pensent être libres et cette opinion consiste en cela
seul qu'ils sont conscients de leurs actions, et ignorants des causes par lesquelles ils sont
déterminés. »
Thalès « La nécessité est la chose la plus forte, puisqu'il n'y a rien dont elle ne vienne à bout. »
Valéry « Le "déterminisme" est la seule manière de se représenter le monde. Et l'indéterminisme, la
seule manière d'y exister. »
Valéry « Chaque personne est un jeu de la nature, jeu de l'amour et du hasard. »
Vauvenargues « La nécessité nous délivre de l’embarras du choix. »
Vinci (Léonard de) « La nécessité est maîtresse et tutrice de la nature. »
Voltaire « On rougirait bientôt de ses décisions, si l’on voulait réfléchir sur les raisons pour
lesquelles on se détermine. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
♦ Le chaos / François Lurçat. - PUF, 2002

501 LUR*

♦ Eloge de la fuite / Henri Laborit. - Gallimard, 1985

190 LAB

♦ Ethique : démontrée suivant l'ordre géométrique... / Spinoza. - Flammarion, 1990

190 SPI

♦ La Fin des certitudes : temps, chaos et lois de la nature /Ilya Prigogine. - O. Jacob, 1995

190 PRI

♦ La Formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la connaissance
190 BAC
objective / Gaston Bachelard. - J. Vrin, 1986
♦ L'indifférence, une fuite ? / [sous la direction] d'Alain Houziaux. - Ed. de l'Atelier, 2006 190 HOU
♦ La liberté / introduction, choix de textes, commentaires, vade-mecum et bibliographie par Antoine
Hatzenberger. - Flammarion, 2011
190 LIB
♦ Liberté et déterminisme / Oscar Brenifier, Emmanuel Gross, Isabelle Million, Joël Coclès. Nathan, 2001
101 BRE
♦ Nouveaux essais sur l'entendement humain / G.W Leibniz. - Flammarion, 1990

190 LEI

♦ La Pensée-Prigogine : suivi de trois entretiens avec Gilles Cohen-Tannoudji, Daniel Bensaïd et
Edgar Morin / Arnaud Spire. - Desclée de Brouwer, 1999
120 PRI
(*)Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches
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