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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
 

1. Bachelard « Dès l'époque secondaire, les mollusques construisaient leur coquille en suivant les leçons 
de géométrie transcendante. » 

2. Boiron « On ne conserve pas des valeurs. On les transcende sans cesse. Sinon, elles meurent d'elles-
mêmes. » 

3. Boisse « Au regard de l'histoire, l'immanence la consacre en la déifiant, et la transcendance la juge en 
la dépassant » 

4. Camus « L’avenir est la seule transcendance des hommes sans Dieu. » 
5. Cheng « Chaque expérience de beauté, si brève dans le temps tout en transcendant le temps, nous 

restitue chaque fois la fraîcheur du matin du monde. » 
6. Comte-Sponville « Il ya du miracle dans la transcendance, dès lors qu’elle prétend s’expérimenter de 

l’intérieur ou ici-bas. » 
7. Comte-Sponville « Le transcendantal fait comme une transcendance paradoxale, à l’intérieur même 

de l’immanence »  
8. Cyrulnik « Les animaux nous apprennent que le monde humain, sans cesse inventé, restera sans cesse 

à inventer. C'est dans ce travail de création que réside notre transcendance et notre aptitude à la folie. 
Car la folie, c'est peut-être le prix de notre liberté. » 

9. Daniélou « Un dieu que la raison dominerait ne serait ni un dieu personnel, ni un dieu transcendant. 
C'est en affirmant à la fois qu'il existe et qu'il la dépasse que la raison le connaît en tant que Dieu. » 

10. Denuzière « L'art, l'amour et la mort sont trois voies de la rédemption. La vie d'un artiste en quête 
d'absolu est enclose dans ce triangle. A lui de trouver sa voie vers la transcendance de son humanité. » 

11. Dürckheim « La transcendance ne se manifeste pas quand nous dépassons le niveau humain mais 
précisément là où nous reconnaissons ce niveau humain, lorsque nous reconnaissons notre faiblesse. » 

12. Errenios « On nomme métaphysique ce qui surpasse la nature et qui est au-delà de la causalité et du 
langage » 

13. Ferguson  Marilyn « La nature humaine n'est ni bonne ni mauvaise, mais ouverte vers une continuelle 
transformation et transcendance. Elle n'a qu'une chose à faire, se découvrir elle-même. » 

14. Ferry Luc« Toutes les pensées qui font de l'homme, un être de transcendance ... le définissent aussi 
comme l'être d'anti-nature par excellence. » 

15. Finkielkraut « Il n’est pas moins déloyal de s’approprier les morts que de les laisser tomber. Il n’est 
pas moins désinvolte d’oublier leur transcendance que d’oublier leur existence. » 

16. Gobry « Est transcendant ce qui est à la fois supérieur à et d'un tout autre ordre que. » 
17. Husserl « La philosophie de la transcendance nous jette sur la grand-route, au milieu des menaces, 

sous une aveuglante lumière » 
18. Jankélévitch « Le monde des essences et rapports intelligibles, s'il transcende le donné immédiat, ne 

transcende pas la pensée. » 
19. Jaspers « Croire en Dieu, c'est vivre par quelque chose qui n'existe d'aucune manière dans le monde, 

sinon dans le langage ambigu de ces phénomènes que nous appelons chiffres ou symboles de la 
transcendance. » 

20. Kant « J’appelle transcendantale toute connaissance qui, en général, s’occupe moins des objets que de 
nos concepts a priori des objets » 

21. Kant « Nous appellerons immanents les principes dont l'application se tient entièrement dans les 
limites de l'expérience possible; et transcendants ceux qui doivent élever leur vol au-dessus de ces 
limites. » 

22. Lacroix « Le Transcendant n'est point ce qui boucle le savoir, mais ce qui ouvre à une option sur le 
sens même du savoir, et rend à la fois nécessaire et obligatoire la croyance. »  

23. Levinas « Le visage de mon prochain est une altérité qui ouvre l'au-delà. Le Dieu du ciel est accessible 
sans rien perdre de sa transcendance, mais sans nier la liberté du croyant. » 

24. Montaigne « Ces humeurs transcendentes [se désa ssocier du corps] m'effrayent, comme les lieux 
haultains et inaccessibles » 

25. Montero « Voilà ce qu'est l'écriture : un effort pour transcender l'individualité et la misère humaine. » 
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26. Pascal « Cette élévation est si éminente et si transcendante qu'elle ne s'arrête pas au ciel, il n'a pas de 
quoi la satisfaire» 

27. Pennac « Les mots ne sont que les mots, à peu près rien sans leur dessein que l’on confie au ton et qui 
transcende leur sens à jamais prisonnier des dictionnaires. » 

28. Polin « La transcendance est une activité inventrice par laquelle je me dépasse et tente d'aller au-delà 
de moi-même. » 

29. Prévert « Il y a des gens qui dansent sans entrer en transe et il y en a d'autre qui entrent en transe sans 
danser. Ce phénomène s'appelle la Transcendance et dans nos régions il est fort apprécié. » 

30. Sartre « Dieu est mort, mais l'homme n'est pas, pour autant, devenu athée. Ce silence du transcendant, 
joint à la permanence du besoin religieux chez l'homme moderne, voilà la grande affaire aujourd'hui 
comme hier. » 

31. Sartre « Le corps d'autrui ne doit pas être confondu avec son objectivité. L'objectivité d'autrui est sa 
transcendance comme transcendée. » 

32. Vallin « L'ego qui a réellement découvert le néant du monde et du moi ne peut pas ne pas rencontrer la 
réalité et la plénitude de la Transcendance. » 

33. Wahl « Transcender, c'est aller vers, en montant. Ce n'est donc pas Dieu qui est transcendant, c'est 
toujours l'existant qui transcende, c'est dire qui accomplit ce mouvement de transcendance. »  

34. Wajda « L'artiste romantique doit se transcender. Il lui faut être plus qu'un créateur. Il lui faut être la 
conscience de la nation, un prophète, une institution sociale. » 

 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

♦ Aimer sans dévorer / Lytta Basset. - Albin Michel, 2010            240 BAS * 
 

♦ La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale/Edmund Husserl. 
- Gallimard, 1989                               190 HUS 

 

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

 

♦ L'homme, le bien, le mal : une morale sans transcendance / Axel Kahn et Christian Godin. 
- Stock, 2008                   170 KAH 

 

♦ Il y a / Claude Romano. - PUF, 2003                190 ROM 
 

♦ Critique de la raison pure / Emmanuel Kant Œuvres philosophiques. tome 1, 
Gallimard (la Pléiade)                              190 KAN 

 

♦ La Phénoménologie / Jean-François Lyotard,... - Presses universitaires de France, 1999
                      190 LYO 

 

♦ Totalité et infini : essai sur l'extériorité / Emmanuel Levinas. - Librairie générale française, 
1990                     190 LEV 

 

♦ Les Recherches sur les états mystiques / Mikael Corre [Revue] Le Monde des Religions.  
No 51, du 05/01/2012 

 

♦ Retours de Dieu à l'ère post métaphysique / Jean-Louis Schlegel [Revue] Esprit. 
No 383, du mars-avril 2012 
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