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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

Matérialisme  
1. Bergson « Il y aurait un moyen, et un seul, de réfuter le matérialisme  : ce serait d'établir que la matière 

est absolument comme elle paraît être. » 
2. Braque  « Le vrai matérialiste, plus il descend dans la matière, plus il exalte la spiritualité. » 
3. Brassens « Gloire à qui n'ayant pas d'idéal sacro-saint Se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. »  
4. Cloutier Eugène « L'esprit de perfection appartient à l'univers de l'âme. Il est une âme. C'est par notre 

matérialisme essentiellement perfectionniste que s'affirme notre spiritualité. » 
5. Comte « Le matérialisme est la doctrine qui explique le supérieur par l'inférieur. » 
6. Comte-Sponville « Là où l’idéaliste dirait : J’ai un corps, ce qui suppose qu’il soit autre chose, le 

matérialiste dira plutôt : Je suis un corps.  
7. Comte-Sponville « Ce n’est pas parce que nous avons un esprit que nous pensons, c’est parce que nous 

pensons que nous avons un esprit » 
8. Comte-Sponville « Qu’est-ce donc que je suis ? Une chose qui pense, c'est-à-dire un corps pensant. » 
9. Dantzer Robert « Le mysticisme est le refuge classique de ceux qui se mettent en doute et n'arrivent 

plus à supporter le matérialisme ambiant. »  
10. Engels « La matière n'est pas un produit de l'esprit, mais l'esprit lui-même n'est que le produit le plus 

élevé de la matière. » 
11. Engels « Le matérialisme considère la nature comme la seule réalité » 
12. Feuerbach « Le matérialisme n’est qu’une simple intelligence de la nature telle qu’elle se présente, 

sans adjonction étrangère »  
13. Frossard André « Le matérialisme libéral affiche son attachement aux droits de l'homme, mais les 

droits l'intéressent plus que l'homme. »  
14. Gandhi « La machine a gagné l'homme, l'homme s'est fait machine, fonctionne et ne vit plus. » 
15. La Mettrie « Il est égal [...] pour notre repos, que la matière soit éternelle ou qu'elle ait été créée, qu'il 

y ait un Dieu ou qu'il n'y en ait pas. » 
16. La Mettrie « L'Homme est une machine, et il n'y a dans l'Univers qu'une seule substance diversement 

modifiée. » 
17. La Mettrie « Qui vit en citoyen, peut écrire en philosophe - mais écrire en philosophe c'est enseigner le 

matérialisme  ! » 
18. Marx « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, mais leur existence sociale 

qui détermine leur conscience. » 
19. Marx « Chez moi, les idées ne sont rien d'autre que les choses matérielles transposées et traduites dans 

la tête des hommes. » 
20. Sartre « On ne forme pas impunément des générations en leur enseignant des erreurs qui réussissent. 

Qu'arrivera-t-il un jour, si le matérialisme étouffe le projet révolutionnaire  ? » 
21. Schopenhauer « Si la loi du matérialisme était la vraie loi, tout serait éclairci (...). Le "pourquoi" du 

phénomène serait ramené au "comment" . » 
22. Spengler « On a senti le diable dans la machine et on n'a pas tort. Elle signifie, aux yeux d'un croyant, 

le Dieu détrôné. » 
23. Wolff Christian « On appelle matérialistes les philosophes selon lesquels il n'existe que des êtres 

matériels ou corporels ». 
Idéalisme 
1. Alain « Idéal : modèle qu'on se compose, en vue de l'admirer et de l'imiter. L'idéal est toujours nettoyé 

d'un peu de réalité qui ferait tache. »  
2. Berkeley « Je ne peux me représenter dans mes pensées une chose sensible ou un objet à part de la 

sensation que j'en ai, l'objet et la sensation sont identiques et ne peuvent s'abstraire l'un de l'autre. » 
3. Blanché « L'idéalisme "pour les philosophes, une philosophie de l'idée. Dans la langue commune, une 

philosophie de l'idéal". » 
4. Braque « L'idéalisme est une forme convenue de l'espérance. » 
5. Brunschvicg « La science refuse son appui à une métaphysique de la nature, à un réalisme ; elle 

l'accorde à une philosophie de la pensée, à un idéalisme. » 
6.  Comte-Sponville «  Est idéaliste toute doctrine pour laquelle la pensée existe indépendamment de la 

matière, voire existe seule, que ce soit sous la forme d’idées ou sous la forme d’êtres spirituels (auquel 
cas on parlera plutôt de spiritualisme). C’est le contraire du matérialisme au sens philosophique »  



CAFE PHILO à la Maison des Savoirs 
Matérialisme - Idéalisme : Citations et références de livres 

http://www.cafe-philo.eu/ 
 

rmrigal@ville-agde.fr

7. Descartes « Qu’est-ce donc que je suis ? Une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit » 
8. Emerson Ralph Waldo « Les grands hommes, les génies, les saints, n'ont fait de grandes choses que 

parce qu'ils étaient inspirés par un grand idéal. On a besoin d'accrocher sa charrue aux étoiles. »  
9. Ford Henry  « Un idéaliste est une personne qui aide les autres à prospérer. »  
10. France Anatole  « Le réel nous sert à fabriquer tant bien que mal un peu d'idéal. C'est peut-être sa plus 

grande utilité. »  
11. Hugo Victor « C'est par le réel qu'on vit ; c'est par l'idéal qu'on existe. Or, veut-on se rendre compte de 

la différence ? Les animaux vivent, l'homme existe. »  
12. Jaurès « Qu'est-ce que l'idéal ? C'est l'épanouissement de l'âme humaine. Qu'est-ce que l'âme humaine ? 

C'est la plus haute fleur de la nature. »  
13. Kant « J'entends par idéalisme transcendantal de tous les phénomènes la doctrine d'après laquelle nous 

les envisageons dans leur ensemble comme de simples représentations et non comme des choses en 
soi. » 

14. Kant « Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. »  
15. Kierkegaard « Les idéalistes sont généralement des professeurs qui enseignent un univers et touchent 

leur traitement dans un autre. » 
16. Latzarus Louis « Toute révolution est commencée par des idéalistes, poursuivie par des démolisseurs et 

achevée par un tyran. »  
17. Maslov Nikolaï « En art ce qui est important ce n'est pas les matériaux mais ce que l'on veut dire. »  
18. Mencken Henri Louis « Un idéaliste est quelqu'un qui, remarquant qu'une rose sent meilleur qu'un 

chou, conclut qu'elle fera une meilleure soupe. »  
19. Platon « Il est notre position de supposer une unité idéelle pour toutes sortes de pluralités auxquelles 

nous donnons les mêmes noms » 
20. Râmdâs Swâmi « Un idéal n'a aucune valeur si vous ne pouvez pas le mettre en pratique. »  
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