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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Amiel « On comprend les femmes comme la langue des oiseaux, d'intuition ou pas du tout. » 
2. Bergson « L'intuition est une sorte de sympathie par laquelle on se transporte à l'intérieur d'un objet 

pour coïncider avec lui en ce qu'il a d'unique et d'inexprimable. » 
3. Bernard Anne « L'amour n'est ni raisonnable, ni raisonné ? C'est une évidence, une intuition. » 
4. Bernstein « L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. » 
5. Blake « Ce qui est maintenant prouvé ne fut jadis qu'imaginé. » 
6. Bourget « Les souffrances extrêmes ont les intuitions infaillibles de l'instinct. » 
7. Bresson « Préfère ce que te souffle l'intuition à ce que tu as fait et refait dix fois dans ta tête. » 
8. Brouwer « Si on veut remonter à l'origine de l'intuition que l'on a des nombres, il faut revenir à 

l'intuition que l'on a du temps. » 
9. Capus « Le génie chez les uns, c'est une intuition constante ; chez les autres, une constante 

attention. » 
10. Carrel « Tous les grands hommes sont doués d'intuition. Un vrai chef n'a besoin ni de tests 

psychologiques, ni de fiches de renseignements pour choisir ses subordonnés. » 
11. Comte-Sponville « Intueri, en latin, c’est voir ou regarder : l’intuition serait une vue de l’esprit, 

avec tout ce que cela suppose d’immédiat, d’instantané, de simple…et de douteux » 
12. Dagenais « Les femmes ne possèdent pas uniquement le don de savoir dissimuler leurs sentiments, 

elles ont également celui de pouvoir découvrir par intuition tout ce que le coeur humain dissimule. » 
13. Descartes « L’intuition est une représentation qui est le fait de l’intelligence pure et attentive, 

représentation si facile et si distincte qu’il ne subsiste aucun doute sur ce que l’on comprend » 
14. Descartes « L'évidence et la certitude de l'intuition ne sont pas seulement requises pour les simples 

énonciations, mais aussi pour toute espèce de démarche discursive. » 
15.  Descartes « Nous exigeons deux conditions pour l'intuition, savoir : que la proposition soit claire et 

distincte et qu'on la comprenne tout entière dans le même temps et non successivement. » 
16. Descartes «Ainsi, chacun peut voir par intuition qu’il existe, qu’il pense, que le triangle est limité par trois 

lignes seulement et la sphère par une seule surface ». 
17. Eco « Les simples ont quelque chose de plus que les docteurs, qui souvent se perdent à la recherche 

des lois les plus générales. Ils ont l'intuition de l'individuel. » 
18. Einstein « Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous 

avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » 
19. Grimaud « L'intuition est l'incarnation la moins entravée de la nature. » 
20. Hamsananada « L'homme est divin par essence mais il ne le sait que trop rarement, et quand il le 

sent par intuition il a peur de l'admettre » 
21. Høeg « Toute explication théorique est réductrice, elle néglige l'importance de l'intuition. » 
22. Hugo « On tient pour suspectes l'induction et l'intuition ; l'induction, le grand organe de la logique ; 

l'intuition, le grand organe de la conscience. » 
23. Joliot « L'ordinateur ne peut que restituer, sous une forme plus ou moins élaborée, les concepts que 

le chercheur y a introduits. Il est incapable de faire preuve d'intuition, démarche subtile encore mal 
comprise qui seule peut conduire à la découverte. » 

24. Kandinsky « Ces «théories» n'ont jamais pu remplacer l'élément de l'intuition, parce que le savoir 
en soi et pour soi est stérile. » 

25. Kant « Des pensées sans contenu sont vides ; des intuitions sans concepts sont aveugles. » 
26. Kant « Le temps n'est autre chose que la forme du sens interne, c'est-à-dire de l'intuition de nous-

mêmes et de notre état intérieur. » 
27. Kant « L'expérience consiste en intuitions qui appartiennent à la sensibilité, et en jugements qui sont 

l'affaire de l'entendement uniquement. » 
28. Kant « Toute notre intuition n'est que la représentation du phénomène » 
29. Keshavjee « La raison sépare et isole alors que l'intuition unifie et harmonise. » 
30. Koestler « C'est une erreur flagrante que d'assimiler la science à la raison pure et à la logique, 

comme l'art à l'intuition et à l'émotion. » 
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31. Lalanne-Cassou « Intuition. Cette faculté prodigieuse à saisir les indices les plus subtils, ceux que 

personne n'aperçoit. » 
32. Le Bon « L'intuition est souvent supérieure à la raison. Elle fait deviner à des femmes raisonnant mal 

des choses incomprises d'hommes raisonnant très bien. » 
33. Levinas « L'intuition fondamentale de la moralité consiste peut-être à s'apercevoir que je ne suis pas 

l'égal d'autrui. » 
34. Musil « Avoir de l'intuition était alors à la mode chez tous ceux qui n'arrivaient pas à justifier 

entièrement leur activité par la raison. » 
35. Olsen « Les chats apaisent l'âme. Un chat n'a aucun souci, parce qu'il pense de manière intuitive. » 
36. Poincaré « C'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. » 
37. Reeves « Distinguer le "raisonnable" et le "rationnel". Le premier inclut l'intuition et l'affectif. Le 

second n'implique qu'un déroulement correct du processus logique. » 
38. Robitaille « Un des avantages de l'amitié : l'intuition. » 
39. Rolland Romain « C'est à l'intelligence d'achever l'oeuvre de l'intuition. » 
40. Schleiermacher « La religion est l'intuition de l'univers. » 
41. Scholl « La jeunesse s'instruit par intuition. Si l'on ne savait que ce qu'on apprend on ne saurait 

rien. » 
42. Spire « La poésie est aussi réflexion sur le sens puisque c'est l'écoute des intuitions, des pensées, des 

valeurs qui affleure le poème. » 
43. Suarès « L'intuition est une vue du coeur dans les ténèbres. » 
44. Touzalin « L'intuition est à la connaissance, ce que la canne blanche est à l'aveugle. » 
45. Zanussi « La science ne peut remplacer l'intuition et le sentiment, pas plus que la technique ne peut 

tenir lieu de morale. » 
 

 

 
 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 

♦ Dictionnaire philosophique / André Comte-Sponville.- Paris : PUF,2001           103 COM* 
 
♦ Science de la logique : la doctrine de l'essence / Hegel.- Paris : Aubier             190 HEG 2 
 
♦ Phénoménologie de la perception / Maurice Merleau-Ponty. - Paris : Gallimard          190 MER 
 
♦ Œuvres : Intuition philosophique, évolution créatrice / Henri Bergson. - Paris : PUF   190 BER 
 
♦ Critique de la raison pure : Œuvres philosophiques T.2 / Emmanuel Kant. - Paris : Gallimard 

(la pléïade)                    190 KAN 
 
♦ L'Etre et le néant : essai d'ontologie phénoménologique / Jean-Paul Sartre. - Paris : Gallimard

                     190 SAR 
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