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Abon « La réalité historique, parce qu'elle est humaine est équivoque et inépuisable. »
Alain « Ce sont les passions et non les intérêts qui mènent le monde. »
Balzac « Nous avons fait tant d'histoire que les historiens manqueront ! »
Bergson « Il n'y a pas de loi historique inéluctable. »
Camus « L'homme n'est pas entièrement coupable : il n'a pas commencé l'histoire ; ni tout à fait
innocent, puisqu'il la continue. »
Céline « L'histoire ne repasse pas les plats. »
Coulanges (de) « L'histoire n'est pas un art. Elle est une science pure. »
De Gaulle « Face à l'événement, c'est à lui-même que recourt l'homme de caractère. Son mouvement
est d'imposer à l'action sa marque, de la prendre à son compte, d'en faire son affaire. »
Descartes « 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. »
Duhamel « Je tiens que le romancier est l'historien du présent, alors que l'historien est le romancier
du passé. »
Fénelon « Le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays. »
Fénelon « Sans les circonstances, les faits demeurent comme décharnés, ce n'est que le squelette d'une
histoire. »
France « L'histoire n'est pas une science, c'est un art. On n'y réussit que par l'imagination. »
Gaxotte « Il n'y a pas d'Histoire avec un H majuscule ; il n'y a que des historiens. »
Gide « Le présent serait plein de tous les avenirs, si le passé n'y projetait déjà une histoire. »
Goncourt Edmond « L'histoire est le roman qui a été ; le roman est de l'histoire qui aurait pu être. »
Hegel « Le but de l'histoire universelle est précisément que l'Esprit se développe jusqu'à constituer
une (nouvelle) nature, un monde qui lui soit adéquat. »
Hegel « Pour bien connaître les faits et les voir à leur vraie place, il faut être placé au sommet - non
les regarder d'en bas, par le trou de la serrure de la moralité ou de quelque autre sagesse. »
Jaspers « A la question : quel est le sens de l'histoire ? on ne peut que répondre : chaque but est
provisoire, particulier et peut être dépassé. Echafauder l'ensemble de l'histoire comme une histoire
unique, cela ne va jamais sans négliger les réalités essentielles. »
Jouhandeau « Pour supporter sa propre histoire, chacun y ajoute un peu de légende. »
Koestler « L'histoire est a priori amorale ; elle n'a pas de conscience. »
Lacan « Le centre de gravité du sujet est cette synthèse présente du passé qu'on appelle histoire. »
Le Bon « Ce n'est pas avec la raison et c'est le plus souvent contre elle, que s'édifient les croyances
capables d'ébranler le monde. »
Levy-Strauss « Le fait historique n'est pas plus donné que les autres ; c'est l'historien, ou l'agent du
devenir historique, qui le constitue par abstraction. »
Levy-Strauss « L'histoire n'est pas liée à l'homme, ni à aucun objet particulier : elle consiste
entièrement dans sa méthode. »
Maistre (de) « Ce ne sont point les hommes qui mènent la révolution, c'est la révolution qui emploie
les hommes. »
Mao Tsé-toung «L'histoire de l'humanité est un mouvement constant du règne de la nécessité vers la
règne de la liberté. »
Marx « L'histoire tout entière n'est qu'une transformation de la nature humaine. »
Merleau-Ponty « La philosophie n'est pas une illusion : elle est l'algèbre de l'histoire. »
Nerval « On ne peut empêcher les gens de parler, et c'est ainsi que s'écrit l'histoire. »
Nietzsche «Tous ceux qui ont renversé la loi morale établie ont toujours été considérés comme de
méchants hommes. L'histoire traite presque exclusivement de ces méchants hommes qui plus tard ont
été appelés bons. »
Pascal «Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. »
Pasternak « Personne ne fait l'histoire, on ne la voit pas, pas plus qu'on ne voit l'herbe pousser. »
Queneau « La grande histoire véritable est celle des inventions, ce sont elles qui provoquent l'histoire,
sur le fond des données statistiques, biologiques et géographiques. »
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Renan « Le talent de l'historien consiste à faire un ensemble vrai avec des traits qui ne sont vrais qu'à
demi. »
Schiller « L'histoire du monde est le jugement du monde. »
Schopenhauer « Ce que raconte l'histoire n'est, en effet, que le long rêve, le songe lourd et confus de
l'humanité. »
Seignobos « L'historien est dans la situation d'un physicien qui ne connaîtrait les faits que par le
compte rendu d'un garçon de laboratoire ignorant et peut-être menteur. »
Spengler « Chaque culture traverse les phases évolutives de l'homme en particulier. Chacune a son
enfance, sa jeunesse, sa maturité et sa vieillesse. »
Valéry « L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré... »
Valéry « L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne absolument rien, car elle contient tout et
donne des exemples de tout. »
Valéry « On a beau faire croître l'effort, varier les méthodes, il n'en résulte jamais qu'une évidence
qui est l'impossibilité de séparer l'observateur de la chose observée et l'histoire de l'historien. »
Valéry « Si l'histoire ne se réduit pas à un divertissement de l'esprit, c'est que nous espérons en tirer
des enseignements ; nous pensons pouvoir déduire de la connaissance du passé quelque préscience du
futur. »
Voltaire « On n'a fait que l'histoire des rois, mais on n'a point fait celle de la nation. Nos mœurs, nos
coutumes, notre esprit ne sont-ils donc rien ? »
Voltaire « Toute certitude qui n'est pas démonstration mathématique n'est qu'une extrême probabilité.
Il n'y a pas d'autre certitude historique. »
Wells « L'histoire humaine est par essence l'histoire des idées. »
Churchill « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ».

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
♦ Apprendre à vivre : La philosophie racontée en famille / Luc Ferry. – Plon 2006

101 FER*

♦ Etre et temps / Martin Heidegger. - Gallimard, 1986 / Titre général : OEuvres de Martin
190 HEI
Heidegger. Section I, écrits publiés de 1914 à 1970.
♦ Les grands textes de la philosophie / Georges Pascal. - Bordas, 2004
♦ L'Histoire ou le temps réfléchi / François Dosse. - Hatier, 1999
♦ Le Malaise dans la culture / Sigmund Freud. - PUF, 1995

109 PAS
900 DOS
150,1 FRE

♦ Le Manifeste du parti communiste / Karl Marx, Friedrich Engels. - Temps des cerises, 1995
320 MAR

♦ Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolite / Emmanuel Kant (trad. De Luc
Ferry) tome 2, Des prolégomènes aux écrits de 1791 /. - Gallimard
190 KAN
♦ Pourquoi se souvenir ? : forum international mémoire et histoire / Académie universelle des
900 POU
cultures. - Grasset, 1999
♦ Théorie critique de l'histoire : identités, expériences, politiques / Joan W. Scott. - Fayard, 2009
907 SCO

♦ La vie de l'esprit / Hannah Arendt. - PUF, 2005

190 ARE

♦ « Le déclin de l'Empire Européen... » Dossier Philosophie magazine de septembre 2010 :
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