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Citations sur les crises

Crise financière, crise économique,  crise climatique, crise de la biodiversité, crise des
échosystèmes, crise énergétique, &hellip;
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ANONYME

« La bonne foi du savant n'est pas un critère scientifique. »

ARISTOTE

Philosophe grec (384 - 322 av. J.-C.)

« L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. »

« Rien dans notre intelligence qui ne soit passé par nos sens. »

Jacques ATTALI

Économiste, écrivain et haut fonctionnaire français (né en 1943)

« Un économiste est celui qui est toujours capable d�expliquer le lendemain pourquoi la veille il disait le contraire de
ce qui s�est produit aujourd�hui. » Cité dans Bernard Maris, Lettre ouverte aux gourous de l�économie qui nous
prennent pour des imbéciles, Albin Michel, 1999, p.15.
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Kostas AXELOS

Philosophe français d'origine grecque (né en 1924)

« Ni le paradis terrestre ni le paradis céleste ne représentent un salut pour l'homme. L'homme ne constitue même
pas le dernier mot. Plus que de l'homme il y va du monde. Le jeu qui traverse l'homme fait de lui le fragment parlant,
le partenaire du jeu du monde. »

Gaston BACHELARD

Philosophe des sciences et de la poésie, français (1884 - 1962)

« Avec les êtres vivants, il semble que la nature s'essaie à la facticité. La vie distille et filtre. »

« Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser. »

Francis BACON

Homme politique et philosophe anglais (1561 - 1626)

« On ne peut vaincre la nature qu'en lui obéissant. »

« Le doute est l'école de la vérité. »

Julos BEAUCARNE

Conteur, poète, comédien, écrivain, chanteur, sculpteur belge (né en 1936)

« Ton christ est juif, ta pizza est italienne, ton café est brésilien, ta voiture est japonaise, ton écriture est latine, tes
vacances sont turques, tes chiffres sont arabes et &hellip; tu reproches à ton voisin d'être étranger ! »

Kenneth Ewart BOULDING

Économiste, philosophe américain d'origine anglaise (1910 - 1993)

« Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. »
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François BRUNE

Bruno Hongre dit François BRUNE, écrivain français, professeur agrégé de lettres (né en 1940)

« Comble de la modernité : faire de la foi dans le progrès une idée arrêtée. »

Warren BUFFET

Homme d'affaires, investisseur, milliardaire américain (né en 1930)

« Il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre, et
nous sommes en train de la gagner. »

« Comparées aux prévisionnistes boursiers, les diseuses de bonne aventure ont fière allure. »

Pierre Henri CAMI

Pierre Louis Adrien Charles Henry Cami, humoriste français (1884 - 1958)

« Souvent une évolution est une révolution sans en avoir l�R. »

René CHAR

Poète et résistant français (1907 - 1988)

« Il existe une sorte d'homme toujours en avance sur ses propres excréments& »

« L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. »

François René de CHATEAUBRIAND

Vicomte de Chateaubriand, écrivain romantique et homme politique français (1768 - 1848)

« Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. »

Michel CHRESTIEN
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Journaliste et humoriste (1915 - 1991)

« Le pessimiste : - Décidément, ça ne peut aller plus mal ! L'optimiste : - Mais si ! Mais si ! »

COLUCHE

Michel Gérard Joseph Colucci dit COLUCHE, humoriste et comédien français (1944 -1986)

« Le jour où la merde vaudra de l'or, les pauvres naîtront sans trou du cul. »

« Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c'est une crise.
Depuis que je suis petit, c'est comme ça. »

Boris CYRULNIK

Médecin, psychiatre, neurologue et éthologue, français (né en 1937)

« L'évolution ne connait pas la marche arrière. »

« Moins on a de connaissances, plus on a de convictions. »

Pierre DAC

André Isaac dit Pierre DAC, humoriste et comédien français (1893 - 1975)

« Quand nous saurons une bonne fois d'où nous venons et où nous allons, nous pourrons alors savoir où nous en
sommes. »

Richard DAWKINS

Éthologiste britannique (né en 1941)

« Étant produites par l'évolution, les intelligences créatrices apparaissent nécessairement tard dans l'Univers, on ne
peut donc leur imputer sa création. Dans ce sens ainsi défini, Dieu est une illusion. » (Pour en finir avec Dieu, 2006)

Paul DIEL
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Psychologue français d'origine autrichienne (1893 - 1972)

"Si les êtres humains qui ont pris tant de retard dans la connaissance du monde intérieur ne s'appliquent pas à cette
tâche comme ils s'appliquent à connaître le monde extérieur, il est vivement à craindre que l'espèce disparaîtra.
Elle s'en est donné les moyens."

Gerald Maurice EDELMAN

Biologiste américain (né en 1929), Prix Nobel de Physiologie 1972

« Il faut des ailes pour voler et un cerveau pour penser. C'est la morphologie qui a créé l'esprit. »

René DUBOS

Agronome, biologiste et écologue français (1901 - 1982)

« L'un des pires démons de la civilisation technologique est la soif de croissance. »

Albert EINSTEIN

Physicien allemand (1879 - 1955)

« Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. »

François FLAHAULT

Philosophe, écrivain. chercheur au CNRS (né en 1942 ?)

« La biosphère est plus complexe que l'intelligence qu'elle a engendrée. » Le crépuscule de Prométhée, 2008.

Philippe GELUCK

Artiste belge, créateur de Le Chat, personnage de bande dessinée (né en 1954)

« Chaque minute en Amazonie, on déboise l'équivalent de 60 terrains de football. C'est un peu idiot, il n'y aura
jamais assez de joueurs. »
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« Il paraît que même à Monaco les rues ne sont plus sûres. Les milliardaires n'osent plus sortir le soir&hellip; Il y a
des millionnaires qui rôdent. »

« Dans le passé, il y avait plus de futur que maintenant. »

« J'espère que le fond de la mer est étanche&hellip; »

« Le passé m'effraie, l'avenir me fait peur. Heureusement qu'il y a le présent. »

Édouard GLISSANT

Écrivain, poète et essayiste français martiniquais (né en 1928)

« Je crois aux petits pays, à des mini-nations, regroupées éventuellement en fédérations, pour lutter plus
efficacement contre l'énorme uniformisation imposée par les grands trusts et les grands Etats. »

« L'État-nation n'a pas d'avenir. Il ne provoque que des catastrophes parce qu'il est intimement lié au chaos du
capitalisme libéral, qui démantèle le monde et est incapable de l'organiser ou d'en réparer les désastres. »

« Voyez l'expression « la-France-patrie-des-droits-de-l'homme ». Cela n'enlève rien à la grandeur de ce pays, mais
cette expression, à mes yeux, n'a pas de sens. Les droits de l'homme, de la femme, de l'enfant, ont des variantes
tellement relatives sur la surface de la Terre. »

« La pensée unique frappe partout où elle voit ou soupçonne de la diversité. Ce n'est pas pour rien qu'elle a frappé à
Sarajevo ou à Beyrouth. La diversité terrifie. Au fond, le raciste, c'est qui ? Quelqu'un qui ne supporte pas le
mélange. »

(Entretien à Télérama, juillet 2010)

HÉRACLITE d'Éphèse

Philosophe grec (né vers 544-541 av. J.-C. -  mort vers 480 av. J.-C.)

« Tout s'écoule et n'est jamais le même. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. »

Alfred KORZYBSKI

Comte Alfred Habdank Skarbeck Korzybski, ingénieur chimiste polonais, fonde la Sémantique Générale aux
Etats-Unis (1879 - 1950)
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« La carte n'est pas le territoire. »

« Le mot n'est pas l'objet »

Karel KOSIK

Philosophe tchèque (1926 - 2003)

« L'écologie pense qu'il faut préserver l'environnement. La philosophie juge qu'il faut sauver le monde. »

Henri LABORIT

Médecin chirurgien français, neurobiologiste, pharmacologue, philosophe et eutonologue du comportement
animal et humain (1914 - 1995)

« Ce n'est pas l'utopie qui est dangereuse, car elle est indispensable à l'évolution. C'est le dogmatisme, que certains
utilisent pour maintenir leur pouvoir, leurs prérogatives et leur dominance. »

« La raison d'être d'un être c'est d'être. »

Claude LÉVI-STRAUSS

Anthropologue, ethnologue et philosophe français (1908 - 2009)

« Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui. »

« Rien ne ressemble plus à la pensée mythique que l'idéologie politique. »

James LOVELOCK

James Ephraim Lovelock,  penseur, médecin et biologiste britannique, auteur de l'hypothèse Gaïa (né en
1919)

« Je ne crois pas l'homme assez intelligent pour faire face à une situation aussi complexe que celle du changement
climatique. »

Pierre MAC ORLAN
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Écrivain français, de son vrai nom Pierre Dumarchey (1882 - 1970)

« Le pétrole me paraît très nettement être l'odeur la plus parfaite du désespoir humain, si le désespoir humain a une
odeur. »

Henry-Bonaventure MONNIER

Dramaturge, caricaturiste et acteur français (1799 - 1877)

« Que la nature est prévoyante ! Elle fait pousser les pommes en Normandie sachant que les indigènes de cette
province ne boivent que du cidre. »

Edgar MORIN

Edgar Nahoum, dit Edgar MORIN, sociologue et philosophe français (né en 1921)

« Il y a moins de désordre dans la nature que dans l'humanité. »

« Connaître l'humain, c'est d'abord le situer dans l'univers, non l'en retrancher. »

« Il y a un vice dans notre façon de penser. Plus les connaissances s'accumulent moins le monde devient
compréhensible. »

« Ce qui nous manque le plus, ce n'est pas la connaissance de ce que nous ignorons, mais l'aptitude à penser ce
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que nous savons. »

« La structure vivante produit des fonctions qui produisent la structure&hellip; Chaque organe contribue à organiser
l'organe qui contribue à son organisation. »

« La gigantesque crise de l'humanité n'est autre que la crise de l'humanité qui n'arrive pas à accéder à son humanité.
»

George ORWELL

Eric Blair dit George ORWELL, écrivain anglais (1903 - 1950)

« Il est des idées d�une telle absurdité que seuls les intellectuels peuvent y croire. »

« Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. »

Jacques PREVERT

Poète et scénariste français (1900 - 1977)

« Le progrès : trop robot pour être vrai. »

François RABELAIS

Écrivain français (1494 - 1553)

« Ceste année les aveugles ne verront que bien peu, les sourds oyront assez mal, les muets ne parleront guères, les
riches se porteront un peu mieux que les pauvres, et les sains mieux que les malades. » (Oeuvres diverses, VIII, 3 )

Maximilien Marie Isidore de ROBESPIERRE

Homme politique français (1758 - 1794)

« La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d'un politique est de croire qu'il suffit à un peuple d'entrer à
main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter  ses lois et sa Constitution. Personne n'aime les
missionnaire armés. »  Cité par Kennett Brown (sous la dir. de), L'Irak de la crise au chaos, Ibis Press, Paris, 2004.
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Jean ROSTAND

Biologiste et écrivain français (1894 - 1977)

« Avoir l'esprit ouvert ne signifie pas l'avoir béant à toutes les sottises. »

Jean-Paul Charles Aymard SARTRE

Philosophe et écrivain français (1905 - 1980)

« Quand beaucoup d�hommes sont ensemble, il faut les séparer par des rites, ou bien ils se massacrent. »

Michel SERRES

Philosophe et épistémologue français (né en 1930)

« Le monde tend vers l'angélisme et il n'a jamais été plus satanique. »

George Bernard SHAW

Essayiste, scénariste, critique et auteur de théâtre irlandais (1856 - 1950)

« Un banquier c'est quelqu'un qui vous prête un parapluie quand il fait beau, et vous le reprend quand il pleut. »

Adam SMITH

Philosophe et économiste écossais (1723 - 1790)
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« La science est le grand antidote contre le poison de l'enthousiasme et de la superstition. »

Baruch SPINOZA

Philosophe juif portugais néerlandais (1632 - 1677)

« L'être d'un être est de persévérer dans son être. »

TALLEYRAND

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord dit TALLEYRAND, homme politique et diplomate français (1754 -
1838)

« Les mécontents, ce sont des pauvres qui réfléchissent. »

Jacques TATI

Jacques Tatischeff dit Jacques TATI, réalisateur et acteur français (1907 - 1982)

« Le cours du caoutchouc est élastique. »

Roland TOPOR

Illustrateur, dessinateur, peintre, écrivain, poète, metteur en scène, chansonnier, acteur et cinéaste français
(1938 - 1997)

« Le sérieux n'est que la crasse accumulée dans les têtes vides. »

Mark TWAIN

Samuel Langhorne Clemens dit Mark TWAIN, écrivain, essayiste et humoriste américain (1835-1910)

« Octobre est un mois particulièrement dangereux pour spéculer en bourse. Mais il y en a d'autres : juillet, janvier,
septembre, avril, novembre, mai, mars, juin, décembre, août et février. »
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Paul VALERY

Écrivain, poète, philosophe français (1871 - 1945)

« L'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire : un petit cap du continent asiatique ? »

Boris VIAN

Écrivain, poète, auteur de théâtre, parolier, chanteur, trompettiste de jazz, scénariste, français (1920 - 1959)

« À quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple de passer par-dessus ? »

VOLTAIRE

François Marie Arouet, dit VOLTAIRE, écrivain français (1694 - 1778)

« Un astrologue ne saurait avoir le privilège de se tromper toujours. »

Jean YANNE

Jean Gouyé dit Jean YANNE, acteur, auteur, réalisateur, compositeur français (1933 - 2003)

« Les Hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent. »

« Je serais à la place des agriculteurs qui déposent du fumier devant les Mac Do, je me méfierais parce que les
gérants vont finir par croire qu'il s'agit d'une livraison. »

Voir Les Mots de la crise et De la crise à la guerre ?

Voir aussi Citations sur Dieu et les religions
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