CAFE-PHILO à la Maison des Savoirs

LIBRE ARBITRE
Citations et références de livres
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs
1. Aquin (Thomas d') « L'homme possède le libre arbitre ; ou alors les conseils, les exhortations, les
préceptes, les interdictions, les récompenses et les châtiments seraient vains. »
2. Balzac « Toute limite imposée n'inspire-t-elle pas le désir d'aller au delà? Les souffrances les plus vives
ne viennent-elles pas du libre arbitre contrarié ? »
3. Benacquista « Chercher le prévisible en chacun, c’était nier l’irrationnel de tous, leur poésie, leur
absurdité, leur libre arbitre. »
4. Bernard (Claude) « Nous ne sommes pas libre d'empêcher notre libre arbitre d'agir, pas plus que nous
ne pouvons empêcher toute autre fonction du corps de s'accomplir suivant ses lois. Nous ne sommes pas
libres de ne pas être libres. »
5. Bossuet « Je dis que la liberté ou le libre arbitre est certainement en nous, et que cette liberté nous est
évidente. »
6. Boynton « La notion de chocolat contredit elle le principe du libre arbitre ? »
7. Burgess « Du jour où vous supprimez le mal, vous en faites autant du libre arbitre. Il est absolument
nécessaire d'avoir à choisir, et cela ne peut être qu'entre le bien et le mal. Sans choix, fini l'humanité. On
devient autre chose. Ou alors, on est mort. »
8. Burgess « L'homme semble prédestiné au mal. En même temps il est libre. Comment concilier libre
arbitre et prédestination ? »
9. Camus « L’esclave, à l’instant où il rejette l’ordre humiliant de son supérieur, rejette en même temps
l’état d’esclave lui-même. »
10. Card « Même si le libre arbitre n'existe pas, nous devons nous comporter les uns envers les autres comme
si le libre arbitre existait afin de pouvoir vivre en société. »
11. Celli « Dieu aurait pu se contenter de créer l'homme à son image. Mais, en bon schizophrène, il n'a pu
s'empêcher de lui faire aussitôt un croche-pied en lui offrant ce foutu libre-arbitre. »
12. Cocteau « Le libre arbitre est l'alibi de Dieu. »
13. Comte-Sponville « C’est parce que le libre arbitre n’existe pas qu’il faut se libérer toujours, et d’abord
de soi. »
14. Conche « Le libre arbitre, c’est le pouvoir de se déterminer soi-même sans être déterminé par rien »
15. Dac (Pierre) « Le libre arbitre n'est pas à l'usage exclusif des arbitres de catch à treize et de rugby à
quatre. »
16. Dante « Et le libre vouloir. Qui ne se refuse point à la fatigue des premiers combats contre le ciel, résiste,
puis vainc tout. »
17. Darwin « Le libre arbitre consiste à penser à la chance qui compte. »
18. Déclaration des droits de l’homme « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »
19. Descartes « « La principale perfection de l'homme est d'avoir un libre arbitre, et [...] c'est ce qui le rend
digne de louange ou de blâme. »
20. Descartes « La liberté de notre volonté se connait sans preuve, par la seule expérience que nous en
avons. »
21. Fadel (inconnu) « La conscience est le libre arbitre de nos actes. »
22. Fichte « Je veux être libre signifie : je veux me faire moi-même ce que je serai. »
23. Herbert « Recherchez la liberté et devenez esclave de vos désirs. Recherchez la discipline et trouvez votre
liberté. »
24. Kant « On ne devrait appeler art que la production par liberté, c'est-à-dire par un libre arbitre qui met
la raison au fondement de ses actions. »
25. Leibniz « Il y a souvent " des causes souvent imperceptibles, dont notre résolution dépend. »
26. Macomber « Nous ne sommes pas supposés comprendre pourquoi les humains prennent les décisions
qu'ils prennent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Cela s'appelle le libre arbitre. »
27. Maiga (inconnue) « Être libre c'est pouvoir avoir le choix d'utiliser pleinement ou non sa raison, telle est
le libre arbitre. »
28. Maïmonide « Par la raison, l'homme distingue le vrai du faux et ceci a lieu dans toutes choses
intelligibles »
29. Meredith « Fermer les yeux devant le danger, c'est se donner en proie et renoncer à son libre arbitre. »
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Montaigne « La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a
désappris à servir. »
Paz « L'amour naît d'une attraction involontaire que notre libre arbitre transforme en union volontaire. »
Picabia « Il n’y a qu’une chose presque absolue c’est le libre arbitre. »
Rabelais « Toute leur vie était régie non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur volonté et
leur libre arbitre. »
Rousseau « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. »
Rousseau « L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté. »
Sartre « Chaque personne est un choix absolu de soi »
Schumann (Maurice) « Le libre arbitre est la condition de la certitude. »
Spinoza « L'action libre est celle qui se détermine en faveur du désir raisonnable. »
Spinoza « Les hommes se croient libres pour cette seule cause qu’ils sont conscients de leurs actions et
ignorants des causes par où ils sont déterminés. »
Tocqueville (de) « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle-même est fait pour servir. »
Unamuno (de) « Le libre arbitre n'est pas une raison, mais une vérité. Vouloir en rendre raison, c'est le
détruire. »
Vallat (inconnu) « Le XXIe siècle verra le respect du libre arbitre ou l'humanité perdra sa liberté d'être. »
Voltaire « Je vous ai dit que sa liberté (de l'homme) consiste dans son pouvoir d'agir, et non pas dans le
pouvoir chimérique de vouloir vouloir »
Waia Némia (inconnue) « La privation du libre arbitre est le grand mal intime de l'homme. »
Werber « Le libre arbitre des hommes consiste à choisir la femme qui décidera à leur place. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
 Les Confessions précédées de Dialogues philosophiques / Saint Augustin. Gallimard, 1998.
270 AUG (*)
 Eloge de la fuite / Henri Laborit. -Gallimard, 1985 (Folio essais)

190 LAB

 Ethique / Spinoza. Flammarion. Paris - 1990

190 SPI

 Méditations métaphysiques / Descartes, René. Flammarion. Paris – 1997

190 DES

 L’Etre et le néant / Jean-Paul Sartre. Gallimard. [Paris] – 1991

190 SAR

 Jacques le Fataliste et son maître / Diderot. - Gallimard, 1999.

190 DID

 La liberté / Marcel Conche. - Encre marine, 2011. -

120 CON

 La liberté / Antoine Hatzenberger. - Flammarion, 2011.  Le libre arbitre et la science du cerveau / Michael S. Gazzaniga. - O. Jacob, 2013.

190 LIB
120 GAZ

 Le monde comme volonté et comme représentation / Arthur Schopenhauer. - PUF, 2004. 190 SCH
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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