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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Alain « Nous respectons la raison, mais nous aimons nos passions. » 
2. Alain « Un sage se distingue des autres hommes, non par moins de folie, mais par plus de raison. » 
3. Aristote « Ceux qui cherchent à ne se rendre qu'à la contrainte du raisonnement cherchent 

l'impossible. » 
4. Aron « L'homme est un être raisonnable, mais les hommes le sont-ils  ? » 
5. Bachelard « Les mathématiques sont l'espéranto de la raison. » 
6. Bergson « Jamais, aux heures de tentation, on ne sacrifierait au seul besoin de cohérence logique son 

intérêt, sa passion, sa vanité. » 
7. Bernard « On expérimente avec sa raison. » 
8. Camus « L'homme sent en lui son désir de bonheur et de raison. L'absurde naît de cette confrontation 

entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. » 
9. Camus «Ce que je ne comprends pas est sans raison. Le monde est peuplé de ces irrationnels. » 
10. Chamfort (de) « Un philosophe est un homme qui oppose la nature à la loi, la raison à l'usage, sa 

conscience à l'opinion. » 
11. Comte-Sponville « La raison, parce qu’elle est universelle, est comme une catharsis de l’égoïsme » 
12. Comte-Sponville  « La folie n’est pas moins rationnelle que la santé mentale (la psychiatrie serait 

autrement impossible). Mais elle est moins raisonnable (la psychiatrie serait autrement inutile). 
13. Cournot « Il est impossible que la raison n'ait pas raison. » 
14. Descartes « La puissance de bien juger et de distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce 

qu'on nomme le bon sens ou la raison est naturellement égale en tous les hommes. » 
15. Diderot « Plus vous trouverez de raison dans un homme plus vous trouverez en lui de probité. » 
16. Gide « Ce qui échappe à la logique est le plus précieux de nous-même. » 
17. Gide « Les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et qu'écrit la raison. » 
18. Hegel « Tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel. » 
19. Herriot « C'est la croyance et non la raison qui mène le monde. L'erreur a créé beaucoup plus que la 

vérité. » 
20. Hugo « La raison, c'est l'intelligence en exercice  ; l'imagination c'est l'intelligence en érection. » 
21. Joubert « On peut convaincre les autres par ses propres raisons, mais on ne les persuade que par les 

leurs. » 
22. Kant « La philosophie est la science du rapport qu'a toute connaissance aux fins essentielles de 

l'humaine raison. » 
23. Kant « La raison pure est pratique par elle seule et donne à l'homme une loi universelle que nous 

nommons la loi morale. » 
24. Kant « Tout intérêt de ma raison (spéculative aussi bien que pratique) est contenu dans ces trois 

questions : Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? » 
25. Kant « Toute notre connaissance commence par les sens, passe de là à l'entendement et s'achève dans la 

raison. » 
26. La Fontaine « Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. » 
27. La Rochefoucauld (de) « Nous n'avons pas assez de force pour suivre toute notre raison. » 
28. La Rochefoucauld (de) « On ne souhaite jamais ardemment ce qu'on ne souhaite que par raison. » 
29. Le Bon « Ce n'est pas avec la raison et c'est le plus souvent contre elle, que s'édifient les croyances 

capables d'ébranler le monde. » 
30. Leibniz « Aucun fait ne saurait se trouver vrai, ou existant, aucune énonciation véritable, sans qu'il y ait 

une raison suffisante pourquoi il en soit ainsi et non pas autrement. » 
31. Madinier « La justice est l'inhibition des valeurs biologiques par la raison. » 
32. Molière « La parfaite raison fuit toute extrémité Et veut que l'on soit sage avec sobriété. » 
33. Nietzsche« Dans la formation de la raison, de la logique, des catégories, c'est le besoin qui est décisif : 

non pas le besoin de "connaître", mais celui de résumer, de schématiser, afin de comprendre, de 
prévoir.... » 

34. Pascal « Deux excès : exclure la raison, n'admettre que la raison. » 
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35. Pascal « La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la 
surpassent.... » 

36. Pascal « Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. » 
37. Proust « C'est la raison qui ouvre les yeux. » 
38. Rostand « Le cœur ne mène pas si vite à l'absurde que la raison à l'odieux. » 
39. Rousseau « Si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit. » 
40. Sénèque « La raison veut décider ce qui est juste : la colère veut qu'on trouve juste ce qu'elle a décidé. » 
41. Spinoza « Il est de la nature de la raison de percevoir les choses sous une certaine espèce d'éternité. » 
42. Spinoza « Par Générosité j'entends un Désir par lequel un individu s'efforce en vertu du seul 

commandement de la raison à assister les autres hommes et à établir entre eux et lui un lien d'amitié. » 
43. Stendhal « L'impartialité dans les arts est, comme la raison en amour, le partage des coeurs froids ou 

faiblement épris. » 
44. Unamuno « Il n'est pire intolérance que celle de la raison. » 
45. Voltaire « Il est pourvu de passions pour agir et de raison pour gouverner ses actions. » 
46. Voltaire « Les préjugés sont la raison des sots. » 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 
♦ L'Art d'avoir toujours raison ou Dialectique éristique / Schopenhauer. suivi de 

Shopenhauer et la dialectique / Franco Volpi. - Circé, 1990                                            190 SHO* 

♦ Critique de la raison dialectique. 2 / Jean-Paul Sartre. - Gallimard, 1985               190 SAR 

♦ Critique de la raison pratique / Emmanuel Kant. - Gallimard, 1989              190 KAN 

♦ Descartes selon l'ordre des raisons. 1 et 2 , l’ Ame et Dieu ,  l’Ame et le corps / Martial 
Guéroult. - Aubier, 1991                     190 DES 

♦ Epicure : la nature et la raison / Pierre-Marie Morel. - Vrin, 2009                190 EPI 

♦ Ethique : démontrée suivant l'ordre géométrique... / Spinoza. - Flammarion, 1990            190 SPI 

♦ Etudes hégéliennes : raison et décision / Bernard Bourgeois. - Presses universitaires de France, 
1992                                                                                                                                         190 BOU 

♦ Histoire de la philosophie, Le triomphe de la raison / Anne Baudart, Bernard Bourgeois, 
François Dagognet... [et al.]. - A. Colin, 1997 * Titre général : Histoire de la philosophie ; 3
                                                                                                109 HIS 3 

♦ La raison et le réel / Catherine Allamel-Rafin, Jean-Luc Gangloff. - Ellipses, 2007       120 ALL 

♦ 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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