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Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Alain « Je plains ceux qui ont l'air intelligent ; c'est une promesse qu'on ne peut tenir. »
Bakounine « Rien n'est aussi stupide que l'intelligence orgueilleuse d'elle-même. »
Bergson « L'intelligence est caractérisée par une incompréhension naturelle de la vie. »
Bergson «La fonction fabulatrice, une réaction défensive de la nature contre le pouvoir dissolvant de
l'intelligence. »
Bonald (de) «L'intelligence n'est que la faculté d'apercevoir des rapports justes et nécessaires entre
les objets. »
Bounoure « Projeter dans le futur, pour agir, les conséquences de l'action à entreprendre. Démarche
régulatrice essentielle de l'acte intelligent. »
Carrel « L'intelligence est presque inutile à celui qui ne possède qu'elle. »
Chatiliez « L'intelligence sans humour est difficilement de la vraie intelligence. »
Claparède « L'intelligence est la capacité de résoudre des problèmes nouveaux. »
Cocteau « Ce qui caractérise notre époque, c'est la crainte d'avoir l'air bête en décernant une
louange, et la certitude d'avoir l'air intelligent en décernant un blâme. »
De Gaulle « En général, les gens intelligents ne sont pas courageux et les gens courageux ne sont pas
intelligents. »
Delacroix « L'intelligence est l'art de fabriquer des systèmes d'abstraction en présence d'une situation
et de les insérer dans cette situation. »
Descartes « Toutes les façons de penser que nous remarquons en nous peuvent être rapportées à deux
générales, dont l'une consiste à apercevoir par l'entendement et l'autre à se déterminer par la
volonté. »
Duclos « Tout prouve qu'une littérature durable ne peut être que l'expression, ou le reflet, de l'histoire
humaine en marche. »
Dumas « Comment se fait-il que les enfants étant si intelligents, la plupart des hommes soient bêtes ?
Cela doit tenir à l'éducation. »
Ford « Echouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. »
Gide « Il faut de l'esprit pour bien parler, de l'intelligence suffit pour bien écouter. »
Girardin « Un homme intelligent à pied va moins vite qu'un sot en voiture. »
Guillaume « La solution intelligente est une réponse improvisée, personnelle, plastique à une
situation nouvelle et variable pour laquelle l'instinct n'a pas de réponse toute faite. »
Horace « La force sans l'intelligence s'effondre sous sa propre masse. »
Hugo « La religion n'est autre chose que l'ombre portée de l'univers sur l'intelligence humaine. »
Hugo « Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligences humaines. »
Jouhandeau « Le coeur a ses prisons que l'intelligence n'ouvre pas. »
Kant « L’intelligence, c’est le pouvoir de juger. »
Keats « La seule façon de renforcer notre intelligence est de n'avoir d'idées arrêtées sur rien, de
laisser l'esprit accueillir toutes les pensées. »
Kédros « Ce qui distingue l'homme de la bête, ce n'est pas l'intelligence, c'est la faculté d'espérer. »
Lao-Tseu « Quand le débutant est conscient de ses besoins, il finit par être plus intelligent que le
sage distrait. »
Léautaud « L'intelligence ? une question de chimie organique, rien de plus. On n'est pas plus
responsable d'être intelligent que d'être bête. »
Leriche « L'intelligence crée de l'inquiétude autour du fait. »
Martin du Gard « L'intelligence doit vivifier l'action ; sans elle, l'action est vaine. Mais sans l'action,
comme l'intelligence est stérile ! »
Maugham « La faculté de citer est un substitut commode à l'intelligence. »
Nietzsche « Parmi toutes les variétés de l'intelligence découvertes jusqu'à présent, l'instinct est, de
toutes, la plus intelligente. »
Nisard « L'homme de génie, en France, c'est celui qui dit ce que tout le monde sait. Il n'est que l'écho
intelligent de la foule. »
Orwell « Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la
suivante. »
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Piaget « La solution intelligente est une réponse improvisée, personnelle, plastique à une situation
nouvelle et variable pour laquelle l'instinct n'a pas de réponse toute faite. »
Pradines « La mémoire est une reconstruction du passé par l'intelligence. »
Rostand Jean « Il n'y a pas de bonheur intelligent. »
Saint-Exupéry « C'est l'esprit qui mène le monde et non l'intelligence. »
Saint-Exupéry « L'intelligence ne vaut qu'au service de l'amour. »
Schopenhauer « Connaître par les causes, voilà, en effet, son unique fonction et toute sa puissance. »
Talib « Un homme parle d'autant moins qu'il possède une intelligence plus pénétrante. »
Tchekhov « Les hommes intelligents aiment apprendre. Les imbéciles aiment enseigner. »
Valéry « L'intelligence : faculté de reconnaître sa sottise. »
Weber « La beauté c'est quelque chose dans le regard qui exprime l'intelligence, et l'intelligence c'est
quelque chose dans le regard qui exprime la beauté. »
Weber « La gentillesse est la noblesse de l'intelligence. »
Zazzo « L'intelligence n'est pas une fonction isolante. Elle est, dans tout comportement, la plasticité
qui permet d'échapper aux automatismes innés ou acquis. »

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
L'enfant doué : l'intelligence réconciliée / Arielle Adda, Hélène Catroux. - O. Jacob, 2003

¾ L'évolution créatrice / Henri Bergson. - PUF, 2007
¾

155 ADD*
190 BER

L'intelligence de la pensée : commentaire du De anima d'Aristote / Averroès. De l'âme / Aristote. Flammarion, 2008
190 AVE

¾ La logique ou L'art de raisonner / Yannis Delmas-Rigoutsos, René Lalement. - le Pommier, 2000
160 DEL
¾

La méthode. 3, La connaissance de la connaissance : Anthropologie de la connaissance /
Edgar Morin. - Seuil, 1992

301 MOR

¾ Petit cours d'autodéfense intellectuelle / Normand Baillargeon. - LUX, 2006

160 BAI

¾

Psychologie cognitive / Patrick Lemaire. - Ed. DeBoeck, 1999

153 LEM

¾

Psychologie du développement cognitif / Bertrand Troadec. - A. Colin, 1998

153 TRO

¾

Sciences cognitives et psychanalyse / Evelyne Caralp, Alain Gallo. - Milan, 1998

153 CAR
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