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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Aristote « La science et son objet diffèrent de l'opinion et de son objet en ce que la science est universelle 

et procède par propositions nécessaires. » 
2. Assemblée nationale constituante « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, 

pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » 
3. Bachelard « L’opinion pense mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en connaissances. » 
4. Bergson « Les opinions auxquelles nous tenons le plus sont celles dont nous pourrions le plus 

malaisément rendre compte et les raisons par lesquelles nous les justifions ne sont pas souvent celles qui 
nous ont déterminés à les adopter. » 

5. Bossuet « Le propre de l'hérétique, c'est-à-dire de celui qui a une opinion particulière, est de s'attacher à 
ses propres pensées. » 

6. Bousquet Joë « L'opinion publique est reine, elle ne gouverne pas. » 
7. Chamfort « Un philosophe est un homme qui oppose la nature à la loi, la raison à l'usage, sa conscience 

à l'opinion. » 
8. Chesterton « Chacun parle de l'opinion publique, entendant par là l'opinion publique moins la sienne. » 
9. Comte-Sponville « L’opinion est le fait de tenir quelque chose pour vrai, mais en vertu d’un jugement 

objectivement insuffisant, et qu’on ait ou pas conscience de cette insuffisance » 
10. Cremieu « Achetez la presse et vous serez maîtres de l'opinion, c'est-à-dire les maîtres du pays. » 
11. Fauconnier « Une crise de nerfs n'est pas une opinion. » 
12. Florian « Ainsi votre intérêt est toujours la boussole que suivent nos opinions. » 
13. Gobineau « Il n'est de vraiment haineuse que l'opinion qui, pétrifiée sur elle-même, ne parle pas. » 
14. Gourmont « Une opinion n'est choquante que lorsqu'elle est une conviction. » 
15. Hobbes « Ceux qui approuvent une opinion l'appellent opinion ; mais ceux qui la désapprouvent 

l'appellent hérésie. » 
16. Kant « L'opinion est une croyance qui a conscience d'être insuffisante aussi bien subjectivement 

qu'objectivement. » 
17. La Rochefoucauld (de) « On loue et on blâme la plupart des choses parce que c'est la mode de les louer 

ou de les blâmer. » 
18. Le Bon « Incalculables sont les personnes n'ayant jamais eu d'autres opinions que celles de leur 

journal. » 
19. le Rond d’Alembert « Tôt ou tard, les hommes qui pensent et qui écrivent gouvernent l’opinion ; et 

l’opinion, comme vous le savez, gouverne le monde. » 
20. Léautaud « Pourquoi faire part de nos opinions  ? Demain, nous en aurons changé. » 
21. Leibniz «  L’opinion, fondée dans le vraisemblable, mérite aussi peut-être le nom de connaissance » 
22. Lichtenberg « Rien ne contribue davantage à la sérénité de l'âme que de n'avoir aucune opinion. » 
23. Maistre « Les fausses opinions ressemblent à la fausse monnaie qui est frappée d'abord par de grands 

coupables, et dépensée ensuite par d'honnêtes gens qui perpétuent le crime sans savoir ce qu'ils font. » 
24. Marcel Gabriel « Il n'y a d'opinion que de ce qu'on ne connaît pas. » 
25. Maurois « Dans une discussion, le difficile, ce n'est pas de défendre son opinion, c'est de la connaître. » 
26. Monnier « C'est mon opinion, et je la partage. » 
27. Montaigne « L'obstination et ardeur d'opinion est la plus sûre preuve de bêtise : est-il rien certain, 

résolu, dédaigneux, contemplatif, grave, sérieux, comme l’âne ? » 
28. Montesquieu « Ce n'est pas l'esprit qui fait les opinions, c'est le cœur. » 
29. Moret « On ne peut jamais être neutre. Le silence est une opinion. » 
30. Nietzsche « Il y a longtemps que j'ai vécu les raisons de mes opinions. » 
31. Pascal « La force est la reine du monde et non pas l'opinion - Mais l'opinion est celle qui use de la force- 

C'est la force qui fait l'opinion. » 
32. Platon « Il faut appeler philosophes ceux qui s'attachent en tout à l'essence et non amis de l'opinion. » 
33. Platon « L'image est à l'objet qu'elle reproduit comme l'opinion est à la science. » 
34. Prévert « Toutes les opinions sont respectables. Bon. C'est vous qui le dites. Moi, je dis le contraire. 

C'est mon opinion : respectez-la donc ! » 
35. Proudhon « L'exégèse enfante la diversité des opinions. » 
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36. Roosevelt « Le politicien qui réussit le mieux est celui qui dit le plus souvent et de la voix la plus forte ce 
que tout le monde pense. » 

37. Rostand Jean « La persistance d'une opinion ne prouve rien en sa faveur. Il y a encore des 
astrologues. » 

38. Rousseau « Le sauvage vit en lui-même ; l'homme sociable toujours hors de lui ne sait vivre que dans 
l'opinion des autres. » 

39. Russell Lowell « Il n'y a que les sots et les morts qui ne changent pas d'opinion. » 
40. Schopenhauer « Attribuer une haute valeur à l'opinion des hommes, c'est leur faire trop d'honneur. » 
41. Stendhal « La France est un pays où il est plus important d'avoir une opinion sur Homère que d'avoir lu 

Homère. » 
42. Térence « Autant d'hommes, autant d'opinions. » 
43. Twain « C'est la différence d'opinion qui fait les courses de chevaux. » 
44. Valéry « Nos "opinions", nos "convictions" ne sont que de cruelles nécessités. Notre nature veut que 

nous pensions quelque chose sur tous les sujets. » 
45. Wilde « La diversité d'opinion sur une œuvre d'art indique que l'œuvre est neuve, complexe et vivante. » 

 

 
 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

 

♦ Descartes : philosophie cartésienne de l'esprit (La) / John Cottingham. - Seuil, 2000               190 DES (*) 
 
♦ Extension du domaine de la manipulation : de l'entreprise à la vie privée / Michela Marzano. Grasset, 

2008                          306.3 MAR 
 
♦ La Formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la connaissance objective / 

Gaston Bachelard. - J. Vrin, 1986                              190 BAC 
 
♦ La manipulation par les sondages : techniques, impacts et instrumentalisations / Gérard Dahan. - 

L'Harmattan, 2014                          302.2 DAH 
 
♦ L'opinion et la foule / Gabriel Tarde. - Ed. du Sandre, 2006                          303 TAR 
 
♦ Par-delà le bien et le mal : prélude à une philosophie de l'avenir / Friedrich Nietzsche. - Le Livre de 

poche, 2008                                   190 NIE 
 
♦ Qu'appelle-t-on penser ? / Martin Heidegger. – Presses universitaires de France                     190 HEI 
 
♦ La reine du monde : essai sur la démocratie d'opinion / Jacques Julliard. - Flammarion, 2007 

                                     324 JUL 
 
♦ Storytelling : la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits / Christian Salmon. – Ed. la 

Découverte, 2007                            302.2 SAL 
 
 

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches. 
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