CAFE PHILO à la Maison des Savoirs mardi 14 décembre 2004 à 18h30
L'ENERGIE
Citations, champs, questions et références de livres
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs (énergie/ force):
Achard Marcel « J’ai trop d’énergie pour travailler. »
Alain (Émile Chartier, dit) « Nous n’avons pas toujours assez de force pour supporter les maux
d’autrui. »
Hugo Victor « Si vous avez la force, il nous reste le droit. »
Balzac (Honoré de) « [...] Comme tous les êtres réellement forts, il avait l’humeur égale. »
Blake William « L’Energie est la Joie éternelle. Le Mariage du Ciel et de l’Enfer
Bonaparte Napoléon « L’énergie est la vie de l’âme comme le principal ressort de la raison »
Duhamel Georges « Puisque je vais porter un sort, le mien, / Puisque je vais tenter mes forces, ma
mesure, /Et jouer ce rôle qui m’appartient, / Que l’énergie me soit donnée, avec l’amour !
Einstein Albert « Bien que je ne prévoie pas que l’énergie atomique devienne avant longtemps un
grand bienfait, je dois dire que, pour l’instant, c’est une menace. Peut-être est-ce bien qu’il en soit
ainsi. Cela peut intimider la race humaine et l’inciter à mettre de l’ordre dans les affaires
internationales, ce qui, sans la pression de la crainte, ne s’accomplirait pas. » (nov. 1945)
Flaubert « Il faut être assez fort pour se griser avec un verre d’eau et résister à une bouteille de
rhum. »
Flaubert « Un travail opiniâtre vient à bout de tout. »
Homère « C’est l’idée qui fait le bon bûcheron, ce n’est pas la force. »
Hugo Victor « [...] Je suis une force qui va ! »
Horace « La force sans l’intelligence s’effondre sous sa propre masse. »
Jacob François « Un monde de relativité et d’incertitude, soumis aux lois quantiques et à la théorie
de l’information, où matière et force ne représentent que deux aspects d’une même chose. »
Mérimée Prosper « L’énergie même dans les mauvaises passions excite toujours en nous l’étonnement
et une sorte d’admiration. »
Merleau-Ponty « On n’explique rien par l’homme puisqu’il n’est pas une force mais une faiblesse au
coeur de l’être, le lieu où tous les facteurs cosmologiques, par une mutation qui n’est jamais finie
changent de sens et deviennent histoire. »
Napoléon Ier (Cité par Talleyrand) « Je sais, quand il le faut, quitter la peau du lion pour prendre
celle du renard. »
Ovide « Le travail surpassait la matière. »
Pascal Blaise « Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit
suivi. La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. La justice sans
force est contredite, parce qu’il y a toujours des méchants ; la force sans la justice est accusée. Il faut
donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce
qui est fort soit juste.
Plutarque « La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. »
Renan Ernest « La vérité sera un jour la force. «Savoir, c’est pouvoir» est le plus beau mot qu’on ait
dit. »
Retz (Jean-François Paul de Gondi, cardinal de) « Ce qui fait croire à la force l’augmente. »
Rochefoucauld (La), « Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d’autrui. »
Saint-Exupéry (Antoine de) « Dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il
faut les créer, et les solutions suivent. »
Schopenhauer « On n’avait pas jusqu’à ce jour reconnu que l’essence de toute énergie, latente ou
active, dans la nature, était identique à la volonté. »
Stendhal (Henri Beyle, dit) « J’aime la force, et de la force que j’aime, une fourmi peut en montrer
autant qu’un éléphant. »
Stendhal « Les paroles sont toujours une force que l’on cherche hors de soi. »
Vauvenargues (Luc de Clapiers, marquis de) « Le sentiment de nos forces les augmente. »
Virgile « Pour que la matière ait tant de pouvoir, il faut qu’elle contienne un esprit.
Xénophane « Il n’est pas juste de mettre la force au-dessus de la saine sagesse.
(Suite au verso)
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2. Champs de recherche proposés ®:
Les champs suivants sont susceptibles d'être explorés avec pour objectif d’établir des convergences
versus des divergences dans l'utilisation du mot énergie:
• Physique : l’énergie comme concept scientifique, propriétés, utilisations.
• Psychologique : l’énergie comme modèle du fonctionnement psychique, libido, Freud, Jung.
• Esotérique : médiums, radiesthésistes, doctrines orientales yang et yin. Magnétisme.
Médecines énergétiques.
• Socioculturel et moraliste : comportement de l’être humain, énergie comme trait de
caractère, énergie et force.
• Philosophique : le bonheur de l’Homme / la consommation et la production d’énergie.
3. Questions

®:

•

Existe-t-il un lien entre les différentes formes d'énergies rencontrées dans l'univers
inerte et vivant?

•

L'énergie n'est-elle pas l'expression même de l'univers?

•

L'univers inerte et vivant n'est-il pas le lieu d'un échange incessant d'énergie entre ses
divers composants?

•

Si l'Homme puise son énergie dans l'univers, lui en rend-il? Si oui, de quelle façon?

•

Globalement l'énergie qui s'exprime sous différentes formes se conserve-t-elle?

•

Les énergies: vitales, "éthériques", psychiques…. sont-ils des concepts scientifiques?

•

La production et la consommation d'énergie concourent-elles au bonheur de l'Homme?

4. Livres disponibles à La Maison des Savoirs:
•
•
•
•
•
•
•
•

Philosophie de la science contemporaine / Roland Omnès. - Gallimard, 1994
Dictionnaire d'histoire et de philosophie des sciences / Dominique Lecourt. - PUF, 1999
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. - Presses universitaires de France, 1991
La Pensée-Prigogine : suivi de trois entretiens avec Gilles Cohen-Tannoudji, Daniel Bensaïd
et Edgar Morin / Arnaud Spire. - Desclée de Brouwer, 1999
Métapsychologie / Sigmund Freud. - Gallimard, 1986
Introduction à la psychanalyse / Sigmund Freud. - Payot, 2001
La relativité : un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir / Nayla Farouki. Flammarion, 1993
Les énergies de l'âme : séminaire sur le yoga de la Kundalinî donné en 1932 / par C. G. Jung.
- A. Michel, 1999

® : Liste non exhaustive susceptible de constituer un cadre de travail eu égard au délai imparti.
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