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PRAGMATISME
Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde
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Aristote « C'est par l'expérience que la science et l'art font leur progrès chez les hommes. »
Brecht « Dans toute idée, il faut chercher à qui elle va et de qui elle vient ; alors seulement on comprend
son efficacité. »
Bresson « On reconnaît le vrai à son efficacité, à sa puissance. »
Césaire « La vérité scientifique a pour signe la cohérence et l'efficacité. La vérité poétique a pour signe la
beauté. »
Cleaver « Si tu commets une erreur, reconnais-le. Si tu ne le fais pas, tu ne fais qu’empirer les choses. »
Comte-Sponville « Une injustice efficace n’en est pas moins injuste pour autant »
Dubos « C'est la diversité, et non l'efficacité, qui est la condition sine qua non d'une vie humaine riche et
créatrice. »
Drucker (Peter) « Il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit pas du
tout être fait. »
Einstein « L'expérience la plus belle et la plus profonde que puisse faire l'homme est celle du mystère. »
Franklin « Le bon jugement vient de l'expérience et l'expérience vient du mauvais jugement. »
Galibert « Le bien n’est pas différent de l’utile. »
Gaspé (de) « L'expérience d'autrui est peu profitable, et il faut que chacun paie le tribut de sa propre
inexpérience. »
James « “Le vrai” consiste simplement dans ce qui est avantageux pour notre pensée, de même que “le
juste” consiste simplement dans ce qui est avantageux pour notre conduite. »
James « La vérité vit à crédit. Nos pensées et nos croyances passent comme monnaie ayant cours tant que
rien ne les fait refuser, exactement comme les billets de banque, tant que personne ne les refuse. »
James « L'expérience immédiate de la vie résout les problèmes qui déconcertent le plus l'intelligence pure. »
James « Si vous voulez une qualité, agissez comme si vous la possédiez déjà. »
Kant « La raison est le pouvoir qui nous fournit les principes de la connaissance a priori. Aussi la raison
pure est-elle celle qui contient les principes qui servent à connaître quelque chose absolument a priori. »
Khenissa « Agir par pragmatisme, ou mourir par idéalisme. »
Khenissa « L'espoir fait vivre. Le pragmatisme, lui, fait agir. »
Koestler « La société et la science ont tellement baigné dans les idées du mécanisme, de l'utilitarisme et de
la libre concurrence économique, que la sélection a remplacé Dieu comme ultime réalité. »
La Fontaine (de) « Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile. »
La Tour Fondue (de) « Nous avons adopté certains mots que nous façonnons au gré de nos ambitions et de
nos désirs. Utilité devient utilitarisme avec tous les relents d'argent que le terme comporte. »
Laborit « Ce n'est pas le fait de tailler le silex qui fut le fait humain, mais bien d'imaginer qu'en taillant le
silex, l'efficacité du poing humain serait plus grande. »
Lao-Tseu « Choisis en politique le bon ordre. Choisis en affaire l'efficacité. Choisis pour agir l'opportunité.
Ne rivalise point : tu seras sans reproche. »
Lao-Tseu « L'expérience n'est une lumière qui n'éclaire que soi-même. »
Lee (Bruce) « Le seul critère d'un savoir véritable est son efficacité. »
Malraux « Manuel n'était discipliné ni par goût de l'obéissance ni par goût du commandement, mais par
nature et par sens de l'efficacité. »
Montesquieu « Ce qui n'est point utile à l'essaim, n'est point utile à l'abeille. »
Newton « Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. »
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Peirce « Considérer quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir être produits par l'objet de
notre conception. La conception de tous ces effets est la conception complète de l'objet. »
Praet « Il faut trouver le bon dosage entre l’équité et l’efficacité. Trop d’inégalités sociales créent de
grands drames humains, mais trop de droits acquis pervertissent le système. »
Reeves « L'univers engendre la complexité. La complexité engendre l'efficacité. Mais l'efficacité
n'engendre pas nécessairement le sens. Elle peut aussi conduire au non-sens. »
Reiner « Ce n'est pas une question d'appréciation personnelle. Empiriquement, tu es mignonne. »
Russell « Ceux-là seuls qui se prosternent comme des esclaves devant la réussite peuvent trouver que
l'efficacité est admirable indépendamment de l'accomplissement auquel elle tend. »
Schneider « L'homme libre est celui qui s'adonne à la connaissance ou à la création artistique sans se
soucier de profit ni d'efficacité. »
Serrault (Michel) « Je n'ai plus peur de la mort depuis que j'ai appris que je ne serai pas le premier à
passer par là. »
Tesson « Je suis persuadé que la conversation permanente avec les livres a une efficacité au moins aussi
intense que les médicaments. »
Thiers « Ce beau climat de la Provence serait froid si un soleil torride ne venait le réchauffer. »
Vermeulen « Actuellement, l'expérience basée sur ce qui a été n'est plus suffisante. Il faudrait plutôt pour
gagner en efficacité posséder celle de l'avenir. »
Vinci (de) « La sagesse est fille de l'expérience. »
Weil « L'esprit succombant sous le poids de la quantité n'a plus d'autre critérium que l'efficacité. »
Werber « Allons jusqu'au bout de nos erreurs sinon nous ne saurons jamais pourquoi il ne fallait pas les
commettre. »
Werber « L'équilibre est à mi-chemin entre les deux extrêmes. »
Werber « Pour connaître la valeur d'une minute, interroge l'homme pressé qui vient de rater son autobus.
Pour connaître la valeur d'un millième de seconde, interroge le médaillé d'argent d'une finale olympique. »
Werber « Pour retrouver une aiguille dans une botte de foin, il suffit d'y mettre le feu puis de fouiller les
cendres avec un aimant. »
Wilde « L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »

2. Livres disponibles à la médiathèque d’Agde :
 Le pragmatisme / James, William / Trad. Ferron, Nathalie / Flammarion. Paris – 2007
 L’Espoir au lieu du savoir : Introduction au pragmatisme / Rorty Richard / Albin Michel. Paris – 1995
 Contre-histoire de la philosophie. 4, Les ultras des Lumières / Onfray, Michel / Grasset. Paris – 2007
 L’utilité de l'inutile / Ordine, Nuccio / Trad. Hersant, Luc / Pluriel. [Paris] - DL 2016
 Happycratie : comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies / Cabanas, Edgar ; Illouz, Eva /
Premier Parallèle. Paris - 2018
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