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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 
 

1. Alain « Un sage se distingue des autres hommes, non par moins de folie, mais par plus de raison. » 

2. Aristote « Ceux qui cherchent à ne se rendre qu'à la contrainte du raisonnement cherchent l'impossible. » 

3. Aron « L'homme est un être raisonnable, mais les hommes le sont-ils ? » 

4. Balzac « L'ignorance est la mère de tous les crimes. Un crime est, avant tout, un manque de raisonnement. » 

5. Bernard « On expérimente avec sa raison. » 

6. Blas de Roblès « Je crois que la misère n'est pas une fatalité, mais un phénomène entretenu, géré 

rationnellement, une abjection indispensable à la seule prospérité d'un petit groupe sans scrupules. » 

7. Camus « Ni le réel n'est entièrement rationnel ni le rationnel tout à fait réel. » 

8. Chamfort (de) « Un philosophe est un homme qui oppose la nature à la loi, la raison à l'usage, sa conscience 

à l'opinion. » 

9. Chénier « C’est le bon sens, la raison qui fait tout : Vertu, génie, esprit, talent, et goût. » 

10. Chomsky « La lutte contre l'idéalisation est la lutte contre la rationalité. » 

11. Comte-Sponville « Le rationalisme exprime d’abord une certaine confiance en la raison : c’est penser qu’elle 

peut et doit tout comprendre, au moins en droit, puisque le réel est rationnel, en effet, et que l’irrationnel 

n’existe pas. » 

12. Cournot « Il est impossible que la raison n'ait pas raison. » 

13. Descartes « La raison est la seule chose qui nous rend hommes. » 

14. Despentes « Souvent, les décisions les plus extravagantes se présentent sous le jour d'une tranquille 

rationalité. » 

15. Einstein « Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé 

une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » 

16. France « J'appelle raisonnable celui qui accorde sa raison particulière avec la raison universelle, de manière 

à n'être jamais trop surpris de ce qui arrive et à s'y accommoder tant bien que mal. » 

17. Hegel « La raison gouverne le monde » 

18. Hegel « Ce qui est rationnel est effectif, ce qui est effectif est rationnel. » 

19. Hegel « Ce qui est rationnel est réel ; ce qui est réel est rationnel. » 

20. Helvétius « Les hommes sont toujours contre la raison quand la raison est contre eux. » 

21. Hölderlin « L'intellect pur n'a jamais rien produit d'intelligent, ni la raison pure rien de raisonnable. » 

22. Jay Gould « [..]Sans la science et le rationalisme, maintenus dans leur domaine, jamais les problèmes qui se 

posent à nous ne pourront être résolus. » 

23. Kant « Les sens sans la raison sont vides, mais la raison sans les sens est aveugle. » 

24. La Fontaine « Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. » 

25. La Rochefoucauld (de) « Nous n'avons pas assez de force pour suivre toute notre raison. » 

26. Le Bon « Démontrer qu'une chose est rationnelle ne prouve pas toujours qu'elle soit raisonnable. » 

27. Lecomte du Noüy « Le rationalisme ne doit pas être une philosophie ; c'est une méthode de travail. Il 

emprunte à la science son prestige et n'existe pas sans elle. » 

28. 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. » 

29. Lemaitre « Faire mine de s'interroger n'est qu'une manière de recouvrir une décision discutable d'un 

semblant de rationalité. » 

30. Levi « Dans la haine nazie il n'y a rien de rationnel : c'est une haine qui n'est pas en nous, qui est étrangère 

à l'homme. » 

31. Lichtenberg « Les arguments ne sont souvent, et la plupart du temps, que des expositions de prétentions 

colorant de légitimité et de rationalité ce que l'on aurait fait de toute façon. » 

32. Marcuse « Le nouveau conformisme c'est le comportement social influencé par la rationalité technologique. » 

33. Pascal « Deux excès : exclure la raison, n'admettre que la raison. » 

34. Pascal « Nous connaissons la vérité, non seulement par la raison, mais encore par le cœur. » 

35. Popper « La véritable ignorance n’est pas l’absence de connaissances mais le fait de se refuser à les acquérir. 

» 

36. Popper « La raison n’est pas toute-puissante, c’est une travailleuse tenace, prudente, critique, implacable, 

désireuse d’écouter et de discuter, qui prend des risques. » 
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37. Proust « C'est la raison qui ouvre les yeux. » 

38. Quintilien « Le raisonnement est aussi naturel à l'homme que le vol aux oiseaux. » 

39. Reeves « Distinguer le “raisonnable” et le “rationnel”. Le premier inclut l'intuition et l'affectif. Le second 

n'implique qu'un déroulement correct du processus logique. » 

40. Rousseau « Nos premiers maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains, nos yeux. Substituer des livres à 

tout cela, ce n'est pas nous apprendre à raisonner, c'est nous apprendre à nous servir de la raison d'autrui. » 

41. Russell « La science n'a jamais tout à fait raison, mais elle a rarement tout à fait tort, et, en général, elle a 

plus de chance d'avoir raison que les théories non scientifiques. Il est donc rationnel de l'accepter à titre 

d'hypothèse. » 

42. Schopenhauer « Philosopher jusqu'à un certain point et pas d'avantage, c'est une demi-mesure qui constitue 

le caractère fondamental du rationalisme. » 

43. Vinci (de) « Dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n’as plus besoin de 

l’expérience. » 

44. Welles « L’homme est un animal rationnel qui perd patience lorsqu’on lui demande d’agir en accord avec les 

diktats de la raison. » 

45. Wilde « Il y a deux façons de ne pas aimer l’art. L’une est de ne pas l’aimer. L’autre est de l’aimer de façon 

rationnelle. » 

 

 
 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 La construction collective de la réalité / Cédric Cagnat. - L'Harmattan, 2004. -                190 CAG (*) 

 Critique de la raison pratique / Emmanuel Kant. - Gallimard, 1989. - (Folio. Essais)                   190 KAN 

 Darwin, le hasard et Dieu / Michel Delsol . - Vrin, 2007. - (Histoire, science, philosophie)        120 DEL 

 Du tragique au matérialisme (et retour) : vingt-six études sur Montaigne, Pascal, Spinoza, Nietzsche et 

quelques autres / André Comte-Sponville. - PUF, 2015. -                     190 COM 

 Les grandes notions philosophiques. 1, La connaissance, la raison, la science / Michel Coudarcher. 

Seuil, 1997. - (Mémo)                                      120 COU 

 Histoire de la philosophie, Le triomphe de la raison / Anne Baudart, Bernard Bourgeois, François 

Dagognet... ; sous la dir. de Jacqueline Russ. - A. Colin, 1997.           109 HIS 3 

 L'homme et la vérité / Xavier Zubiri ; Suivi de La théorie zubirienne de la vérité / Juan A. Nicolas. 

L'Harmattan, 2003.                 190 ZUB 

 Le matérialisme rationnel / Gaston Bachelard. -PUF, 2007. - (Quadrige. Grands textes)               190 BAC  

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

 Le Réalisme à visage humain / Hilary Putnam. - Seuil, 1994. -            190 PUT 

 

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