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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Alain « La méditation sur le temps est la véritable épreuve du philosophe. » 
2. Aristote « C’est à bon droit que la philosophie est appelée science de la vérité » 
3. Aristote « Le philosophe est celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. » 
4. Bergson « Avec ses applications qui ne visent que la commodité de l'existence la science nous promet 

le bien-être, tout au plus le plaisir. Mais la philosophie pourrait déjà nous donner la joie. » 
5. Brunschvicg « La philosophie est la science des problèmes résolus. » 
6. Cicéron « La philosophie n'est rien d'autre que l'amour de la sagesse. » 
7. Cioran « La philosophie sert d'antidote à la tristesse. Et beaucoup croient encore à la profondeur de 

la philosophie. » 
8. Comte-Sponville « Philosopher, c’est penser sa vie et vivre sa pensée » 
9. Comte-Sponville « La Philosophie n’est pas une science, ni même une connaissance ; ce n’est pas un 

savoir de plus, c’est une réflexion sur les savoirs disponibles » 
10. Descartes « C'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre 

sans philosopher. » 
11. Diderot « Les beautés ont dans les arts le même fondement que les vérités dans la philosophie. »  
12. Epictète « L’essence de la philosophie est qu’un homme devrait vivre de manière à ce que son 

bonheur dépende aussi peu que possible de causes extérieures. » 
13. Epicure « La philosophie n’est pas une science pure et théorique,[…] c’est  une énergie qui procure, 

par des discours et des raisonnements, la vie bienheureuse. » 
14. Foucault « La philosophie antique nous apprenait à accepter notre mort. La philosophie moderne, la 

mort des autres. » 
15. Gouhier « Chaque philosophie aspire à devenir la philosophie. »  
16. Gusdorf « Aucune philosophie n'a jamais pu mettre fin à la philosophie et pourtant c'est là le vœu 

secret de toute philosophie. » 
17. Gusdorf « La philosophie, dans son ensemble, refuse de valider le droit du plus fort ; elle pourrait se 

définir comme le passage de la violence à la raison. » 
18. Jaspers « Faire de la philosophie, c'est être en route ; les questions en philosophie sont plus 

essentielles que les réponses. » 
19. Hegel « La philosophie est le fondement du rationnel, elle est l’intelligence du présent et du réel et 

non la construction d’un au-delà qui se trouverait Dieu sait où » 
20. Hobbes « L'oisiveté est la mère de la philosophie. » 
21. Hugo « Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la philosophie, il faut l'action. » 
22. Kant « On ne peut apprendre la philosophie ; on ne peut qu'apprendre à philosopher. » 
23. Le Roy « La science a besoin de la philosophie dans la mesure où elle veut parvenir à se comprendre 

comme œuvre de l'esprit. » 
24. Levinas « La morale n'est pas une branche de la philosophie mais la philosophie première. » 
25. Merleau-Ponty « La philosophie n'est pas une illusion  : elle est l'algèbre de l'histoire. » 
26. Nietzsche « Jusqu'à présent toute grande philosophie fut la confession de son auteur, une sorte de 

mémoires involontaires. » 
27. Nietzsche  « Tout instinct est avide de domination : et comme tel il aspire à philosopher. » 
28. Novalis « La poésie est aux sentiments ce que la philosophie est aux pensées. »  
29. Pascal  « Se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosophe »  
30. Pauwel « La philosophie, pour quoi faire ? Pour nous faire. » 
31. Péguy « Une grande philosophie n'est pas celle qui installe une vérité définitive, c'est celle qui 

introduit une inquiétude. » 
32. Platon « Ce n'est pas de vivre selon la science qui procure le bonheur ; ni même de réunir toutes les 

sciences à la fois, mais de posséder la seule science du bien et du mal. » 
33. Platon « Ceux qui, au sens droit du terme, se mêlent de philosopher, s'exercent à mourir. » 
34. Ricœur « Toute philosophie est d'une certaine façon, la fin de l'histoire. » 
35. Rivarol « Le dévot croit aux visions d'autrui, la philosophie ne croit qu'aux siennes. » 
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36. Russell « La philosophie tire sa valeur de son incertitude même. » 
37. Schopenhauer « La philosophie naît de notre étonnement au sujet du monde et de notre existence. » 
38. Schopenhauer « La mort est le génie qui inspire le philosophe [...]. S'il n'y avait pas la mort, on ne 

philosopherait guère. » 
39. Shakespeare «  Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en rêve votre philosophie. » 
40. Spinoza « Le philosophe ne pense à aucune chose moins qu'à la mort et sa philosophie est une 

méditation de la vie, non de la mort. » 
41. Valéry « Chaque homme sait une quantité prodigieuse de choses qu'il ignore qu'il sait. Savoir tout ce 

que nous savons, cette simple recherche épuise la philosophie. » 
42. Valéry « Le philosophe est un artiste qui ne veut pas convenir de l'être. » 
43. Voltaire « En philosophie, il faut se défier de ce qu'on croit entendre trop aisément, aussi bien que 

des choses qu'on n'entend pas. » 
44. Wittgenstein « La philosophie n’est aucune des sciences de la nature »  
45. Wittgenstein « La philosophie est une lutte contre la manière dont le langage ensorcelle notre 

intelligence. » 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

♦ Apprendre à vivre : la philosophie racontée en famille / Luc Ferry. - Plon, 2006      101 FER* 
 

♦ Brèves de philo : la sagesse secrète des phrases toutes faites / Laurence Devillairs.  
      - Points, 2010                   190 DEV 
 

♦ Comprendre pour aimer la philosophie / Bertrand Vergely. - Milan, 2009           101 VER 
 

♦ La construction de soi : un usage de la philosophie / Alexandre Jollien. - Seuil, 2006  
                                                                                                                                           190 JOL 

 

♦ Dictionnaire des concepts philosophiques / dirigé par Michel Blay. - Larousse : CNRS 
Editions, 2006                                103 DIC 

 

♦ Dictionnaire philosophique / André Comte-Sponville. - PUF, 2001           103 COM 
 

♦ Histoires de toujours : dix récits philosophiques / Henri Pena-Ruiz. - Flammarion, 2008
                    100 PEN 

 

 Initiation à la philosophie / Roger Caratini. - Archipel, 2003             101 CAR ♦
 

♦ Le monde de Sophie : roman sur l'histoire de la philosophie / Jostein Gaarder. - Seuil, 1995
                    109 GAA 

 

 La philosophie : ... là où on ne l'attend pas / Rosi Braidotti. -           ♦  Larousse, 2009 100 BRA 
 

♦ La philosophie comme manière de vivre : entretiens avec Jeannie Carlier et Arnold I. 
          Davidson / Pierre Hadot. - LGF, 2008                  100 HAD 

 

♦ Les sept stades de la philosophie / Pascal Chabot. - PUF, 2011            190 CHA 
 

Vocabulaire européen des philo ie ct isibles / dir. Barbara 
Cassin. -                            

♦ soph s : di ionnaire des intradu
Seuil : Le Robert, 2004 103 VOC 

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