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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Alain « L'erreur est de croire que l'action court au plaisir ; car le plaisir accompagne l'action. » 
2. Alain « Tout homme est sensible quand il est spectateur. Tout homme est insensible quand il agit. » 
3. Aristote « Le but de la création se distingue de l'objet créé, mais il ne saurait en être ainsi du but de 

l'action. Le fait de bien agir, en effet, est le but même de l'action. » 
4. Bergson « Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action. » 
5. Bossuet « Dans les grandes actions, il faut uniquement songer à bien faire, et laisser venir la gloire 

après la vertu. » 
6. Bronowski « On ne peut comprendre le monde que par l’action, non par la contemplation. La main 

est le bord aiguisé de l’esprit. » 
7. Burke « Pour triompher, le mal n’a besoin que de l’inaction des gens de bien. » 
8. Camus « Il n’y a pas longtemps, c’étaient les mauvaises actions qui demandaient à être justifiées, 

aujourd’hui ce sont les bonnes. » 
9. Cioran « La force dissolvante de la conversation. On comprend pourquoi et la méditation et l’action 

exigent le silence. » 
10. Comte-Sponville : « Ni une volonté sans effet n’est action, ni un effet sans volonté. Agir c’est faire ce 

qu’on veut, et en cela c’est être libre.» 
11. Conte « Connaître la raison exacte de nos actions serait une raison suffisante pour ne pas agir. » 
12. Delay « L'instinct agit. L'émotion agite. » 
13. Démocrite « La parole est l’ombre de l’action. » 
14. Descartes « C'est aussi une passion en l'âme de recevoir telle ou telle idée et il n'y a que ses volontés 

qui soient des actions. » 
15. Engels  « Une once d’action vaut une bonne théorie. » 
16. Epicure  « Tous nos actes visent à écarter de nous la souffrance et la peur. » 
17. France Anatole « Les rêves des philosophes ont de tout temps suscité les hommes d’action qui se 

sont mis à l’œuvre pour les réaliser. Notre pensée crée l’avenir. » 
18. Freud « Au commencement était l'action. » 
19. Gaulle (de) « L’action, ce sont les hommes au milieu des circonstances. » 
20. Gaulle (de) « Les plus nobles principes du monde ne valent que par l'action. » 
21. Gaulle (de) « Si l’intelligence ne suffit point à l’action, il va de soi qu’elle y prend part. » 
22. Hegel « L'homme n'est rien d'autre que la série de ses actes. » 
23. Hugo « Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la philosophie, il faut l’action. » 
24. Huxley « Le grand but de la vie n'est pas le savoir mais l'action. » 
25. James « L’action n’apporte pas toujours le bonheur, mais il n’y pas de bonheur sans action. » 
26. Joubert « La justice est la liberté en action. » 
27. Lao-Tseu  « Le sage sans jamais faire de grandes actions, accomplit de grandes choses. » 
28. Leibniz « Nous sommes automates dans les trois quarts de nos actions. » 
29. Machiavel « Le hasard gouverne un peu plus de la moitié de nos actions, et nous dirigeons le reste » 
30. Magoon « Notre valeur est déterminée par les bonnes actions que nous faisons, plutôt que par nos 

pensées honorables. » 
31. Malraux « Un homme est la somme de ses actes, de ce qu'il fait, de ce qu'il peut faire. Rien autre. » 
32. Nietzsche « La connaissance tue l'action, pour agir il faut que les yeux se voilent d'un bandeau 

d'illusion. » 
33. Pascal « Tous les hommes recherchent d'être heureux ; cela est sans exception (...). C'est le motif de 

toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. » 
34. Prieto « Tout l’or du monde n’a aucune importance. Ce qui compte ce sont nos bonnes actions 

envers nos prochains. » 
35. Proverbe chinois  « Trop de paroles tuent l’action. » 
36. Ravaisson « Etre c'est agir ; l'action est l'existence même. » 
37. Rostand Jean « Attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à 

l'inaction. » 
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38. Rousseau « C'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. » 
39. Saint Augustin « Aime et fais ce que tu veux. » 
40. Samson « Les actions héroïques se font le plus souvent simplement.. » 
41. Sartre « Et plus mon acte sera lourd à porter, plus je me réjouirai, car ma liberté, c'est lui. » 
42. Schopenhauer « Il n'y a pas d'autre plaisir que de faire usage de ses forces et de se sentir agir. » 
43. Shakespeare « Le mal que fait un homme vit après lui ; souvent ses bonnes actions vont dans la terre 

avec ses os. » 
44. Szasz « Un gouvernement, de par sa nature, a intérêt à élargir son champ d’action, restreignant par 

là même la liberté des individus. » 
45. Trotski « La vraie morale ne s'occupe pas de ce que nous pensons et voulons, mais de ce que nous 

faisons. » 
46. Voltaire « Il est pourvu de passions pour agir et de raison pour gouverner ses actions. » 
47. Voltaire « Rien ne se fait sans un peu d'enthousiasme. » 
 

 
 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

 

♦ Les désirs et les raisons : de la délibération à l'action / Stéphane Lemaire. - Vrin, 2008
                  190 LEM* 

 
♦ Dire le monde / Francis Wolff. - Presses universitaires de France, 1997                          190 WOL 

 
♦ Discours de métaphysique ; suivi de Monadologie : et autres textes / Gottfried Wilhelm 

Leibniz. - Gallimard, 2004                  190 LEI 
 

♦ Ethique de Nicomaque / Aristote. - Flammarion, 1992               182 ARI 
 

♦ L'Etre et le néant : essai d'ontologie phénoménologie / Jean-Paul Sartre. - Gallimard, 
1991                    190 SAR 

 
♦ Œuvres : Essai sur les données immédiates de la conscience ; Matière et mémoire ; Le 

rire ; L'évolution créatrice ; L'énergie spirituelle ; Les deux sources de la morale et de la 
religion ; La pensée et le mouvant / Henri Bergson. - Presses universitaires de France, 1991
                    190 BER 

 
♦ Œuvres complètes (contient l'Ethique) / Spinoza. - Gallimard, 1992              190 SPI 

 
♦ Qu'est-ce que vivre ? : renonciation et accomplissement / Patrice Guillamaud - 

L'Harmattan, 2008                   120 GUI 
 

♦ Raisons pratiques : sur la théorie de l'action / Pierre Bourdieu. - Seuil, 1994            301 BOU 
 

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