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Bien que l’histoire de la philosophie ne puisse être résumée par des citations et des phrases célèbres, certaines affirmations philosophiques doivent être connues non seulement pour le bac philo, mais aussi pour la culture générale. Notre sélection des meilleures pensées philosophiques Nous vous
offrons donc une sélection des citations philosophiques les plus frappantes et importantes de la philosophie, à notre humble opinion (subjective et biaisée bien sûr!) sur la vie, la mort, l’amour, la beauté, l’existence, l’homme, la morale, le bonheur, ... 40 citations philo à connaître bac:1 / Descartes: Je
pense donc que je suis (explication de cogito) Méthode de la parole2 / Socrates: Connaissez-vous (explication de la philosophie de Socrate) Alcibiade3 / Socrates: Ce que je sais, c’est que je ne sais pas d’excuses de Socrate4 / Kant: Vous devez apprendre à philosopher, pas la philosophie
Communication sur le programme des leçons d’am kant au cours du semestre hiver5 / Que dois-je faire? Qu’est-ce que je peux espérer ? Critique de la raison pure6/ Kant: Pense par toi-même (Kant et les Lumières) Réponse à la question: Qu'est-ce que les Lumières7/ Nietzsche: Deviens ce que tu es
(explication du surhomme) Ainsi Parlait Zarathoustra8/ Nietzsche: Dieu est mort (explication sur la mort de Dieu) Ainsi Parlait Zarathoustra9/Nietzsche : L'homme est un pont, non une fin Ainsi Parlait Zarathoustra10/ Platon: C'est la vraie marque d'un philosophe que le sentiment d'émerveillement
Ménon11/ Platon : Nul n'est méchant volontairement Gorgias12/ Platon : L'homme est la mesure de toute chose Protagoras13/ Aristote: L'homme est un animal politique (La politique d'Aristote)14/ Aristote: Le bonheur est une fin en soi (l'éthique d'Aristote)15/ Voltaire: Si Dieu n'existait pas, il faudrait
l'inventer (Epîtres)16/ Kierkegaard: La vie n'est pas un problème à résoudre mais une réalité qui doit être vécue (Traité du désespoir)17/ Spinoza : L’homme n’est pas un empire dans un empire (Éthique)18 / Locke: La connaissance de l’homme ne peut pas s’étendre au-delà de sa propre expérience
(Essai sur la compréhension humaine)19 / Marx: Les philosophes n’ont interprété que le monde, nous devons maintenant le transformer (Manifeste du Parti communiste)20 / Hobbes: L’homme est un loup pour l’homme (Léviathan)21 / Epicure: La mort n’est rien pour nous (Lettre à Menea)22 / Epicure: Si



vous n’êtes pas Socrate, vous devez vivre comme si vous vouliez être Socrate (Lettre à Mencea)23 / Hume: L’ego est une fiction (Traité de la nature humaine)24 / Hegel: Rien de grand n’a été fait dans le monde sans passion (Cause dans l’histoire)25 / Sartre: L’homme est condamné à être libre
(explication de la citation) (Existentialisme est un humanisme)26 / Pascal : L’homme n’est qu’un tube, le plus faible des rushes, mais c’est un roseau pensant (explication de la pensée roseau) (Pensées)27 / Pascal: Le cœur a cause ignore (Pensées)28 / Leibniz: Pourquoi y at-il quelque chose plutôt que
rien? (Monadologie)29/ Montesquieu: La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent (L’Esprit des Lois)30/ Machiavel: Tout n’est pas politique, mais la politique s’intéresse à tout (Le Prince)31 / Husserl: Toute conscience est consciente de quelque chose (méditations cartésiennes)32 /
Tocqueville: Les gens veulent l’égalité dans la liberté et, s’ils ne le peuvent pas, ils l’auront toujours dans l’esclavage (Démocratie en Amérique)33/ Schopenhauer: L’homme est un animal métaphysique (Le monde qui sera et comme représentation)34/ Schopenhauer: La vie oscille, comme un pendule,
de l’ennui à la souffrance (Le monde qui le fera et comme représentation)35 / Epict: N’attendez pas que les événements se produisent comme vous le souhaitez; décide de vouloir ce qui se passe et vous ne serez pas heureux (Manualen)36 / Heidegger: Dasein est une créature de lointain (Être et
temps)37/ De Beauvoir: On n’est pas né une femme, on devient (L’autre sexe)38/ Fichte: L’homme (ainsi que tous les êtres finis en général) devient homme seulement chez les hommes (La destination de l’homme)39 / Rabelais: Science sans conscience n’est pas, que la ruine de l’âme (Pantagruel) 40 /
Alain: l’effort que l’on fait pour être heureux n’est jamais perdu (Suggestions de bonheur)Pour aller plus loin et découvrir des phrases philosophiques plus célèbres: Apprendre la philosophie Dictionarypremenly philograd Cites Philosophie Philosophie discussion Externes: Top Philosophical Quotes
Codice Promo Eurobet (en italien) Citas filos-ficas (en espagnol) Cet article est un projet sur la philosophie. Vous pouvez partager vos connaissances en les améliorant (comment?) selon les recommandations des projets correspondants. Consultez la liste des tâches que vous pouvez effectuer sur la
page de discussion. Le contexte de cet article sur la philosophie doit être vérifié (décembre 2008). Améliorez-le ou discutez de ce qui doit être vérifié. Si vous venez d’attacher le bandeau, veuillez spécifier les points à vérifier ici. Pour les articles du même nom, voir Thought. Le penseur, d’Auguste Rodin
Au sens large, la pensée est une activité psychique, consciemment dans son ensemble (mais parfois non contrôlée), couvrant les processus qui sont préparés, en réponse à des perceptions qui viennent des sens, la synthèse des images et des sensations réelles et imaginaires qui produisent les
concepts que les humains associent pour apprendre, créer, agir et communiquer dans la réalité. Une pensée est la représentation psychique, d’un ensemble d’idées qui sont spécifiques à une personne ou un groupe à partir de laquelle un jugement peut surgir, exprimé par une opinion (façon de penser)
quand il est verbalisé. La netteté qu’une personne a, pour la percevoir, pour l’appréhender et y prêter attention, peut conduire à dans le sujet un trait de caractère (par exemple avoir une pensée et/ou induit un traumatisme s’il s’avère omniprésent (par exemple, la pensée est le corps dédié à la formation
de représentations intellectuelles pseudo-conscientes, générées par la synthèse combinatoire de stimuli sensoriels perçus par l’esprit humain à travers son corps et le reflet subjectif de ceux-ci dans l’imagination dudit sujet. Les symboles matériels de l’expression de la pensée sont les mots. Souvent
associé à la célèbre somme cogito ergo de Descarte, le concept de pensée est avant tout un héritage de l’antiquité, en particulier de la philosophie grecque et romaine antique, et des traditions judéo-chrétiennes. Dans la philosophie grecque en particulier, il est étudié à travers les concepts de Noûs (en
grec ancien: νος), noumene, intellection, noesis et pensée discursive. Etymologie Think vient du latin inférieur pensare (classique latin: peser, comparer), verbe fréquent suspendu: peser. Définition Articles détaillés : Noûs et Âme. Dans Le Sophiste, Platon définit la pensée du discours intérieur avec
lequel l’âme garde en silence avec elle-même (263 d et sq., trad. Chambry). Et dans Theetet, il l’avait déjà défini comme le discours que l’âme garde pour elle-même sur les objets qu’elle examine (189 e et sq, trad. Chambry). La caractéristique essentielle de la pensée est donc la réflexivité (avec elle-
même, à elle-même). Selon Pierre Larousse, la pensée est la comparaison de deux idées, chacune d’entre elles est l’image (représentation) d’une chose de l’esprit. Le résultat d’une idée est appelé jugement, et donc la prononciation d’un jugement est appelée suggestion. Tous les moyens utilisés pour
manifester nos pensées prennent le nom de la langue. (source : Lexicology of Upper Grammar, 1880). Notes et références Larousse méthode lexicologique, troisième année. Grammaire supérieure. Par P. Larousse, Nouvelle édition (18 em) de 1880. Travaux fournis gratuitement par la ville de Paris à
ses écoles municipales. Voir aussi Sur d’autres projets Wikimedia: illustration de chars, à Wikimedia CommonsPensée, sur Wikiquote Tous les articles commencent par la pensée Toutes les pages avec la pensée Dans le titre Articles connexes Abstraction (Philosophie) Soul Mind Free Thinking Pensée-
Pensée critique Divergent Problème Corps-Esprit Raison Dom Cogito ergo somme Christian Philosophy Fides et Ratio Portal de Philosophy Portal Découvrez un dicton, un mot, un bon mot, un dicton, une citation, une citation ou une phrase philosophique de livres, discours ou interviews. 78 citations
Dialectique est le dialecte philosophique pour exprimer que rien n’est expressif. L’Humour vert (sous le pseudonyme de Claude Sergent), Éditions Buchet-Chastel, (1964) de Claude SchnerbReferences de Claude Schnerb - par Claude SchnerbPlus sur cette citation &gt;&gt; Citation de Claude Schnerb
(No 170354) - Ajouter à mon livre de citation Note de cette citation: - Score moyen: 4,63/5 (sur 466 votes) Quand je respire à fond, mes narines sont saturées de l’odeur des vieux livres. Je respire au XIXe siècle. J’ai l’impression d’être dans une boule alors que nous tournons là où la neige synthétique
tombe. C’est une drôle de bulle, un univers amusant. J’ai créé autour de moi une violence faite de ruines, avec des fortifications littéraires, des fondations pour enfants, des tours de guet philosophiques, ironiquement meurtrières. Très intelligent qui va m’évincer. Ghost Happiness (2009) par Anne Percin,
Anne Percin- Biographie d’Anne PercinPlus sur cette citation &gt;&gt; Citation d’Anne Percin (No. 167331) - Ajouter à mon livre de citation Note de cette citation: - Score moyen: 4.63/5 (sur 467 votes)C’est déjà un vrai problème de savoir si vous avez le droit de le faire avec les jeunes enfants. C’est un
problème philosophique, mais la philosophie ne se soucie pas des enfants. Elle les a laissés à la pédagogie, qui prend très mal soin d’elle. La philosophie a oublié les enfants, dit-il en me souriant, oublié pour toujours et pas seulement à des moments que j’oublie parfois. Bernhard Schlink’s Le Liseur
(1996) - Bernhard Schlink’s Biography - Biographie de Bernhard SchlinkPlus sur cette citation &gt;&gt; Citation de Bernhard Schlink (No. 163663) - Ajouter à mon livre de citation Note cette citation: - Score moyen: 4.62/5 (sur 468 votes)Par son côté avait un nouveau goût. Ce n’était plus une série
mathématique d’événements, ou en moi, un problème philosophique insoluble. C’était du sable chaud, finement tamisé, et je pouvais le sentir couler tendrement entre mes doigts. Alexis Zorba (1946) de Nokos Kazantz-kisRferences de Nokos Kazantz-kis - Biographie de Nokos Kazantz-kisPlus sur cette
citation &gt;&gt; Citation de Nokos Kazantz-kis (no 16169 3) - Ajouter à mon livre de citation Note de cette citation: - Score moyen: 4,63/5 (sur 466 votes) Vaincre la dépendance était un acte philosophique, tout comme tous les autres: J’ai dû changer la façon dont je percevais le temps. Au lieu de
percevoir les jours comme des étendues infinies, sans cigarettes, intolérables, je me suis arrangé pour former mon esprit à être ici et maintenant où je pouvais prendre la décision répétée de ne pas fumer. I’m Almost There (2005) de Nuala O’FaolainRferences de Nuala O’Faolain - Biographie de Nuala
O’FaolainPlus sur cette citation &gt;&gt; Citation de Nuala O’Faolain (no 161029) - Ajouter à mon livre de citation Note de cette citation: - Score moyen: 4.63/5 (sur 466 votes) Une femme a besoin d’un homme autant qu’un poisson sur un vélo: J’ai paraphrasé une phrase que j’avais lu dans un texte
philosophique pour mon année de spécialisation dans la littérature anglaise et l’anglais en 1970. C’était: Un homme a besoin de Dieu autant qu’un poisson sur un vélo. Lla Janvier 2002 en réponse à un article de temps du 16e par Irina DunnRferences par Irina Dunn - Biographie d’Irina DunnPlus sur
cette citation &gt;&gt; Citation par Irina Dunn (No. 160827) - Ajouter à mon livre Note de cette citation: - Score moyen: 4.62/5 (sur 467 votes) Le bonheur est le but de la philosophie. Ou plus exactement, le but de la philosophie est la sagesse, et donc le bonheur; en une fois de plus l’une des idées les
plus éprouvées dans toute la tradition philosophique et surtout dans la tradition grecque est que la sagesse est reconnue par le bonheur, ou du moins à un certain type de bonheur. Parce que si le sage est heureux, il n’est en aucune façon ou à tout prix. Si la sagesse est le bonheur, ce n’est pas
seulement la chance! Par exemple, ce n’est pas un bonheur qui serait atteint par la drogue, les illusions ou le divertissement. Le bonheur, désespérément par André Comte-SponvilleReferences par André Comte-Sponville - Biographie d’André Comte-SponvillePlus sur cette citation &gt;&gt; Citation
d’André Comte-Sponville (no 160174) - Ajouter à mon livre de citations Note de cette citation: - Score moyen: 4,63/5 (sur 467 votes) La poésie est une chose plus philosophique et noble que l’histoire: la poésie dit, plutôt, le général, l’histoire de la spéciale. La Poétique d’Aristote, 9, 1451ab, Aristote’s
References - Biographie d’AristotePlus sur cette citation &gt;&gt; Citation d’Aristote (No 149897) - Ajouter à mon livre de citation Note de cette citation: - Score moyen: 4.53/5 (sur 487) Livre en jeune idiolect, il s’appelle manga ou livre de bande dessinée, rarement encyclopédie, manuel, grimoire, essai
incunable ou philosophique ... Comment élever un adolescent appartement? (2006) par Anne de RancourtRefferences par Anne de Rancourt - Biographie d’Anne de RancourtPlus sur cette citation &gt;&gt; Citation d’Anne de Rancourt (No 149818) - Ajouter à ma citation Note cette citation: - Score
moyen: 4.61/5 (sur 472 votes)Le seul vrai problème philosophique n’est pas le suicide, c’est pourquoi vous ne pouvez pas vous suicider. The Great Celestial Vegetables Tell You (1973) de Louis GauthierReferences de Louis GauthierPlus sur cette citation &gt;&gt; Citation de Louis Gauthier (no 148852)
– Ajouter à mon livre de citations Note cette citation : - Note moyenne 4,63/5 (sur 470 votes)Rapport de l’intérêt philosophique d’un livre qui célèbre le football a toutes les chances d’apparaître comme une provocation déplacée à un moment où le mépris pour les sentiments et les passions populaires est
devenu une profession et est considéré comme une vertu. Intellectuals, The People and the Round Ball (1998) de Jean-Claude MichéaReferences de Jean-Claude Michéa - Biographie de Jean-Claude MichéaPlus sur cette citation &gt;&gt; Citation de Jean-Claude Michéa (No. 141685) - Ajouter à mon
livre de citations Note cette citation: - Score moyen: 4,61/5 (sur 468 votes) Merci à l’absence, léguer une quête philosophique et le bonheur pour remplir le vide de l’existence avec notre imagination. Impossible de grandir (2013) par Fatou DiomeReferences par Fatou Diome - Biographie de Fatou
DiomePlus sur cette citation &gt;&gt; Citation de Fatou Diome (No 141666) - Ajouter à mon livre de citations Pas de citation: - Score moyen: 4.61/5 (sur 475 votes)Ce qui est philosophique sur le problème de la foi est la question de ce qu’on appelle la foi et non pas ce que l’on peut ou faut croire. On ne
peut pas y croire ? Sur la vérité, la foi et la foi (2007) par Jacques BouveresseReferences par Jacques Bouveresse - Biographie de Jacques BouveressePlus sur cette citation &gt;&gt; Citation de Jacques Bouveresse (No 139562) - Ajouter à mon livre de citations Note cette citation: - Score moyen: 4.63/5
(sur 466 votes)Cet énorme gag anti-philosophique qui consiste à s’abstenir de méditer en profondeur sur le sens de la vie. Daring Youth: Sending, Engaging, Inspiration (2015) de Vincent CespedesReferences de Vincent Cespedes - Biographie de Vincent CespedesPlus sur cette citation &gt;&gt; Citation
de Vincent Cespedes (No 138539) - Ajouter à mon livre de citations Note cette citation: - Score moyen: 4,63/5 (sur 466 votes) L’activité philosophique est maintenant une grosse affaire pour les jeunes. Daring Young: Transmitter, Engaging, Inspiration (2015) de Vincent CespedesReferences de Vincent
Cespedes - Biographie de Vincent CespedesPlus sur cette citation &gt;&gt; Citation de Vincent Cespedes (No 138444) - Ajouter à mon livre de citation Note de cette citation: - Score moyen: 4,62/5 (sur 467 votes) Intelligence conjonctive n’est ni plus ni moins que l’intelligence philosophique démocrate.
Daring Youth: Transmitter, Engage, Inspire (2015) de Vincent CespedesReferences de Vincent Cespedes - Biographie de Vincent CespedesPlus sur cette citation &gt;&gt; Citation de Vincent Cespedes (No 138443) - Ajouter à mon livre de citation Note de cette citation: - Score moyen: 4.63/5 (sur 466
votes) Je ne pense pas, ne pensez pas, dans le sens philosophique du mot, dans la liberté humaine. Tous agissent non seulement sous limitation externe, mais aussi par nécessité interne. How I See the World (1934) d’Albert Einstein, Biographie d’Albert EinsteinPlus et au-delà, Plus sur cette citation
&gt;&gt; Citation d’Albert Einstein (No. 132306) - Ajouter à mon livre de citation Note cette citation: - Score moyen: 4.57/5 (sur 492 votes)Combien d’hommes, à la veille de la vieillesse, camouflage dans l’affichage, philosophique ou religieux, adoucissement de leurs capacités et leur volonté! Henry de
Montherlant’s Notebooks (1957) - Henry de Montherlant’s Biography - Henry de MontherlantPlus Biographie of This Quote &gt;&gt; Henry’s Quote from Montherly (No. 132055) - Ajouter à ma citation Note cette citation: - Score moyen: 4.63/5 (sur 467 votes)L’esprit de soumission est plus solide. L’esprit
de conduite est plus C’est sympa. L’esprit philosophique est bon pour les autres et pour eux-mêmes. L’Homme des projets (1807) de Guillaume Charles Antoine Pigault de l’Espinoy, connu sous le nom de Pigault-LebrunReferences de Guillaume Charles Pigault de l’Espinoy, connu sous le nom de
Pigault-Lebrun - Biographie de Guillaume Charles Antoine Pigault de l’Espinoy, pigault-LebrunPlus sur cette citation &gt;&gt; Citation de Guillaume Charles Antoine Pigault de l’Espinoy, connu sous le nom de Pigault-Lebrun (no 128477) - Ajouter à mon livre de citation Note de cette citation: - Score
moyen: 4.63/5 (sur 466 votes)Une doctrine philosophique est d’abord une description plausible de l’univers; les années seront, et c’est un chapitre pur - si ce n’est un paragraphe ou un nom - de l’histoire de la philosophie. Fictions (1944) de Jorge Luis BorgesRferences de Jorge Luis Borges - Biographie
de Jorge Luis BorgesPlus sur cette citation &gt;&gt; Citation de Jorge Luis Borges (No. 128076) - Ajouter à mon livre de citation Note de cette citation: - Note moyenne: 1280764.63/5 (sur 466 votes)Votre commentaire sur ces citations A B C D E F F H I J L M N O Q R T U V W X Y - Peace - Papa -
Paradise - Paradox - Displayed - Forgiveness - Forgiveness - Parents - Lazines - Talk - Word Song - Sharing - Leaving - Not - Past - Pass - Passory - Passory - Patience - Patient - Homeland - Patriotisme - Poor - Poor - Poor - Poverty - Be Numbers - Pays - Paysan - Péché - Peche - Pédagogie -
Pédanterie - Punition - Peinture - Pensées - Perception - Père - Père - Père - Père - Père - Père - Père - Père - Père - Père - Père - Père s Day - Happy Father’s Day - Perfection - Perfidie - Permanence - Permanence - Persévérance - Personnage - Personnalité - Persuader - Pessimisme - Personnes -
Peur - Philosophie - Phrases - Physiologie - Physique - Piano - Piege - Piston - Pitié - Pitié - Plagiat - Plaintes - Plaisir - Planification - Pléonasme - Pleurs - Pleurs - Poésie - Poète - Poète - Pognon - Police - Polite - Politicien - Politique - Ponctualite - Populaire - Popularité - Pornographie - Porte -
Posologie - Possession - Passé - Pouvoir - Préférence - Préjugés - Probabilité - Problème - Producteur - Profit - Progres - Prolétariat - Promenade - Promesse - Promesse - Profacité - Proposition - Propriété - Prostituée - Prove - Proves - Prudence - Psychanalyse - Psychologie - Psychose - Publicité -
proverbes sur des citations philosophiques Poèmes philosophiques Proverbes philosophiques Diffuser votre recherche avec le dictionnaire plus Définition des mots Philosophiques - Définition des mots Philosophiques - Définition de la philosophie - -
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