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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
 

1. Balzac « Les sceptiques sont les hommes les plus consciencieux... » 

2. Bert « Les sciences peuvent seules enseigner la non-crédulité sans enseigner le scepticisme, ce suicide de 

la raison. » 

3. Bini « Le scepticisme est système chez les veules. » 

4. Bowles « Le scepticisme commence quand, assis dans une église entre un flic et une bonne sœur, vous 

constatez que votre portefeuille a disparu. » 

5. Camus « Chez les uns, la peste avait enraciné un scepticisme profond dont ils ne pouvaient se 

débarrasser. » 

6. Chapelan « L'amour intransigeant du vrai engendre le scepticisme. » 

7. Claudel « Le sceptique est un homme qui ne se doute de rien. » 

8. Comte-Sponville « Nul n’est tenu d’être sceptique, ni autorisé à l’être dogmatiquement » 

9. Constant « Je suis trop sceptique pour être incrédule. » 

10. Daninos « Les voyages forment la jeunesse et renforcent le scepticisme de la vieillesse... » 

11. Diderot « Le scepticisme ne convient pas à tout le monde, il suppose un examen profond et désintéressé. » 

12. Dion « Les Sceptiques sont un caillou dans la chaussure de l'humanité en marche vers la crédulité. » 

13. Dobyns « Dans la vie, il est des périls si déroutants qu’ils nous obligent à rester constamment sur le qui-

vive, toujours prêts à manifester notre indignation ou notre scepticisme. » 

14. Empiricus « Le scepticisme, c'est la faculté d'opposer les apparences (ou phénomènes) et les concepts de 

toutes les manières possibles. » 

15. Gide « Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui la trouvent. » 

16. Goncourt (de) « Le sceptique, l'esprit critique est l'aristocratie de l'intelligence. » 

17. Gourmont (de) « Avoir un fonds solide de scepticisme, c'est avoir la faculté de se reprendre à tout 

moment. » 

18. Guinon « Les passionnés soulèvent le monde, et les sceptiques le laissent retomber » 

19. Holbach (d’) « Le scepticisme n'est qu'un état d'indécision qui résulte de l'examen superficiel des choses. » 

20. Hume « En quoi, vous autres mystiques qui affirmez l'incompréhensibilité absolue de la Divinité, différez-

vous des sceptiques et des athées, qui prétendent que la cause première de toute chose est inconnue et 

inintelligible ? 

21. Jeanson « Je ne suis pas sceptique. Je ne crois à rien, mais j'y crois fermement... » 

22. Kierkegaard « L'idée que Dieu est amour, dans le sens qu'il est toujours le même, est si abstraite qu'au 

fond elle équivaut au scepticisme. » 

23. Krishnamurti « Un esprit intelligent doit pratiquer le doute et le scepticisme. » 

24. Le Bon « Présentée sous forme mathématique, l'erreur acquiert un grand prestige. Le sceptique le plus 

endurci attribue volontiers aux équations de mystérieuses vertus... » 

25. Le Gall « La sottise nourri le scepticisme. » 

26. Léautaud « Toute réflexion mène au doute, et le scepticisme n'est qu'une façon de nier. » 

27. Mabire « Le scepticisme est un fort élevé par l'orgueil sur les frontières de la science et de l'ignorance. » 

28. Martin du Gard « Dans chaque Français, il y a un sceptique qui ne dort jamais que d'un demi-œil. » 

29. Nietzsche « Il peut se permettre le luxe du scepticisme celui qui possède une foi profonde. » 

30. Pascal « Il se peut faire qu’il y ait de vraies démonstrations, mais cela n’est pas certain. Ainsi cela ne 

montre autre chose sinon qu’il n’est pas certain que tout soit incertain. À la gloire du pyrrhonisme. » 

31. Peres « Je suis consterné de voir à quel point tout est fait pour casser l'élan, l'audace, le rêve, inciter au 

scepticisme, voire au cynisme, alors qu'il faudrait insuffler de la force et de la confiance dans le monde. » 

32. Picon Salas « C'est par un manque de maîtrise de soi, de scepticisme et d'esprit critique que le tyran se 

distingue de l'homme politique normal. » 

33. Popkin « Voie à double sens, le scepticisme absolu mène soit à l'attitude dite raisonnable des Lumières, 

soit à la foi aveugle du fidéiste. Dans chacun des cas, l'argument sceptique est le même. » 

34. Proust « Et pour le sceptique même, le scepticisme, ou plutôt un certain scepticisme devient une sorte de 

foi, toute espèce de dogmatiques étant considérés comme des païens encore dans l'erreur. » 

35. Proverbe hongrois « Le croyant est heureux ; le sceptique est sage. » 

36. Rousseau « Je les trouvai tous fiers, affirmatifs, dogmatiques, même dans leur scepticisme prétendu. » 
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37. Russell « Tout le problème de ce monde, c'est que les idiots et les fanatiques sont toujours si sûrs d'eux, 

tandis que les sages sont tellement pleins de doutes. » 

38. Russell Lowell « Un sage scepticisme est le premier attribut d'un bon critique. » 

39. Sartre « Elle ne croyait à rien, seul son scepticisme l'empêchait d'être athée. » 

40. Shaw « Le fait qu'un croyant soit plus heureux qu'un sceptique n'est pas autre chose que l'homme ivre qui 

est plus heureux que le sobre. Le bonheur de la crédulité est une qualité bon marché et dangereuse. » 

41. Shoaff « Un sceptique est un type qui, s'il rencontrait Dieu, lui demanderait ses papiers. » 

42. Swarup « Un fond de scepticisme, c'est toujours sain. » 

43. Unamuno « Le scepticisme, l'incertitude, ultime position où aboutit la raison exerçant son analyse sur 

elle-même, sur sa propre validité, est la base sur quoi le désespoir du sentiment vital va fonder son 

espérance. » 

44. Valéry « L’espoir est un scepticisme. C’est douter du malheur un instant. » 

45. Van Schendel « Sans les livres je n'aurais pas connu le doute, le dégoût, le sarcasme et le scepticisme. » 

46. Wilde « Le scepticisme est le commencement de la foi. » 
 

 
 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 Dictionnaire philosophique / André Comte-Sponville. - PUF, 2001                103 COM (*) 

 Discours de la méthode / René Descartes. Descartes inutile et incertain / par Jean-François Revel. 

LGF, 2000                                                               190 DES 

 Etudes sur les philosophies hellénistiques : épicurisme, stoïcisme, scepticisme / Jacques Brunschwig. 

- Presses universitaires de France, 1995                                     182 BRU 

 Métaphysique de l'amour : métaphysique de la mort / Arthur Schopenhauer. - 10-18, 2001      190 SCH 

 Montaigne, des règles pour l'esprit / Bernard Sève. - PUF, 2007          190 MON 

 Œuvres complètes / Montaigne. - Gallimard, 1989            190 MON 

 Réenchanter la science / Rupert Sheldrake. - Albin Michel, 2013           501 SHE 

 Scepticisme et langage / Lorenzo Corti. - Vrin, 2009                                  190 COR 

 Le travail du scepticisme : Montaigne, Bayle, Hume / Frédéric Brahami. - PUF, 2001                190 BRA 

 Un abécédaire / Arthur Schopenhauer. - Ed. du Rocher, 2004                       190 SCH 

 

 

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