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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Anonyme « [Connais-toi toi-même] et tu connaîtras l'Univers et les Dieux » Le texte entre [ ] est gravé 

sur le fronton du temple de Delphes / auteurs Chilon et les sept sages  (v 600 av. J-C)  repris par Socrate. 

2. Aristote « La Politique a pour fin, non pas la connaissance, mais l’action. » 

3. Bachelard « La connaissance s’élabore contre une connaissance antérieure. » 

4. Bacon « La connaissance est en elle-même puissance. » 

5. Bergson « Si l'instinct et l’intelligence enveloppent, l'un et l'autre, des connaissances, la connaissance est 

plutôt jouée et inconsciente dans le cas de l'instinct, plutôt pensée et consciente dans le cas de 

l’intelligence. » 

6. Bernard (Claude) « A la source de toute connaissance, il y a une idée, une pensée, puis l'expérience vient 

confirmer l'idée. » 

7. Bossuet « Le plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient, 

et non parce qu'on a vu qu'elles sont en effet. » 

8. Bouddha « Deux choses participent de la connaissance : le silence tranquille et l’intériorité. » 

9. Boudjema « La connaissance est la seule chose qui s'accroit lorsqu'on la partage. » 

10. Camus « Toute vraie connaissance est impossible. » 

11. Comte-Sponville « Connaître, c’est penser ce qui est : la connaissance est un certain rapport d’adéquation 

entre le sujet et l’objet, entre l’esprit et le monde, entre la vérité de l’entendement et la vérité de la chose »  

12. Descartes « Toute science est une connaissance certaine et évidente. » 

13. Disraeli « Etre conscient de son ignorance, c'est tendre vers la connaissance. » 

14. Einstein « La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. » 

15. Gauthier (Louis) « La connaissance est dans l'action. » 

16. George Sand « Entre la connaissance et la sensation, le rapport c'est le sentiment. » 

17. Hegel « La connaissance est la relation entre le concept et la réalité effective. » 

18. Heidegger « L'instauration du fondement de la métaphysique est une « dissociation » de notre 

connaissance, c'est-à-dire de la connaissance finie, en ses éléments. » 

19. Herbert « Trop de connaissance ne facilite pas les plus simples décisions. » 

20. Hobbes « Toute connaissance est souvenance. » 

21. Hume « Par connaissance, j’entends la certitude qui naît d’une comparaison d’idées » 

22. Joubert « Avoir connaissance d'un fait n'est pas avoir le droit de le publier. Et savoir un fait n'est pas en 

avoir la connaissance. » 

23. Kant « Chronologiquement, aucune connaissance ne précède en nous l’expérience et c’est avec elle que 

toutes commencent. » 

24. Kant « En toute connaissance, il faut distinguer la matière, c’est-à-dire l’objet et la forme, c’est-à-dire la 

manière dont nous connaissons l’objet. » 

25. Lamer « La connaissance n'est pas le pouvoir, mais elle est liberté. » 

26. Laplace (Pierre Simon de) « Si nous attribuons les phénomènes inexpliqués au hasard, ce n'est que par 

des lacunes de notre connaissance. » 

27. Locke « La connaissance de l'homme ne saurait s'étendre au-delà de sa propre expérience. » 

28. Manguel « L'accumulation des connaissances n'est pas la connaissance. » 

29. Martel « La connaissance du moment de la mort occasionnerait probablement une meilleure connaissance 

du moment de la vie... » 

30. Millman « La connaissance seule ne suffit pas ; elle n'a pas de cœur. » 

31. Morin (Edgar) « La connaissance progresse en intégrant en elle l'incertitude, non en l'exorcisant. » 

32. Nietzsche « La connaissance est pour l'humanité un magnifique moyen de s'anéantir elle-même. » 

33. Nietzsche « La connaissance tue l'action, pour agir il faut être obnubilé par l'illusion. » 

34. Platon « La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » 

35. Plotin « La connaissance est à la fois un désir et la découverte de ce qu'on a cherché. » 

36. Poe « Ce n'est pas dans la connaissance qu'est le bonheur, mais dans l'acquisition de la connaissance. » 

37. Proverbe persan « Le doute est la clé de toute connaissance. » 

38. Roudinesco « La connaissance intime est un danger épouvantable : on croit savoir, en fait on ne sait rien. » 

39. Russell « Ce que les hommes veulent en fait, ce n’est pas la connaissance, c’est la certitude. » 
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40. Sartre « Ce n'est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons : c'est sur la route, dans 

la ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes. »  

41. Schopenhauer « Ce qui fait le prix de la science, de la connaissance abstraite, c’est qu’elle est 

communicable. » 

42. Triolet (Elsa) « La connaissance de la vie est comme le sable : elle ne salit pas. » 

43. Vinci (Léonard de) « Toute connaissance commence par les sentiments. » 

44. Vivekananda « L’homme n’a pas pour but le plaisir, mais la connaissance. » 

45. Voltaire « Lorsqu’une question soulève des opinions violemment contradictoires, on peut assurer qu’elle 

appartient au domaine de la croyance et non à celui de la connaissance. »  

46. Weil (Simone) « L'acquisition des connaissances fait approcher de la vérité quand il s'agit de la 

connaissance de ce qu'on aime, et en aucun autre cas. » 

 

 
           

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 

 La Barbarie / Michel Henry. - PUF, 2004                    190 HEN (*) 

 

 La Connaissance objective / Karl R. Popper. - Flammarion, 1998           190 POP 

 

 Essais et traités sur plusieurs sujets / David Hume. 3, Enquête sur l'entendement humain, Dissertation 

sur les passions. - Vrin, 2004               190 HUM 

 

 La Formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la connaissance objective 

/ Gaston Bachelard. - J. Vrin, 1986                190 BAC 

 

 L'Homme spéculaire / Richard Rorty. - Seuil, 1990            190 ROR 

 

 L'Intelligence du social : le pluralisme explicatif en sociologie / Jean-Michel Berthelot, - Presses 

universitaires de France, 1990                   301 BER 

 

 La méthode. 3, La connaissance de la connaissance : Anthropologie de la connaissance /  

Edgar Morin. - Seuil, 1992                       301 MOR 3 

 

 Nouveaux essais sur l'entendement humain / Gottfried Wilhelm Leibniz. - Flammarion, 1990 
                                                    190 LEI 

 

 Un paradigme / Jean-François Billeter. - Allia, 2012                  120 BIL 

 

 Philosophie de la connaissance / P. Engel, Dutant. - Vrin, 2005            110 PHI 

 

 Raison et système chez Hegel : de la Phénoménologie de l'esprit à l'Encyclopédie des sciences 

philosophiques / Charles-Eric de Saint Germain. - L'Harmattan, 2004           190 SAI 

 

 

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