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 « Au milieu de toute crise 
se trouve une grande

opportunité. »
Albert Einstein
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« Vivre dans le pessimisme de l’esprit mais 
l’optimisme de la volonté. »  

Antonio Gramsci

« Les crises, les bouleversements et la maladie 
ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent 
d’indicateurs pour rectifier notre trajectoire, 
explorer de nouvelles orientations, expérimenter 
un autre chemin de vie. »

Carl Gustav Jung

« Dans les grandes crises, le cœur se brise ou se 
bronze. »

Honoré de Balzac

« Les moments de crise produisent un 
redoublement de vie chez les hommes. »

François-René de Chateaubriand

« La crise est le moment où l’ancien ordre du 
monde s’estompe et où le nouveau doit s’imposer 
en dépit de toutes les résistances et de toutes 
les contradictions. Cette phase de transition est 
justement marquée par de nombreuses erreurs 
et de nombreux tourments. »

Antonio Gramsci

« Nous sommes dans une crise de l’humanité qui 
ne parvient pas à accéder à l’humanité. »

Edgar Morin

« Dans une crise, la seule chose prévisible, c’est 
l’incertitude qui suit. »

Isabelle Luschevici

« La crise d’hier est la blague de demain. »

Herbert George Wells

« Ce n’est pas une crise me suis-je dit. Tu es 
vivante. » 

Veronica Roth
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« J’ai une grande confiance dans le peuple. 
Si on lui dit la vérité, on peut compter sur lui pour 
faire face à n’importe quelle crise nationale. 
L’importance est de lui présenter la réalité des 
faits. » 

Abraham Lincoln

« Au milieu de toute crise se trouve une grande 
opportunité. »

Albert Einstein

« Dante a dit que les pires places de l’enfer sont 
réservées à ceux qui, dans les périodes de crise 
morale, ont choisi de rester neutres. »

John Fitzgerald Kennedy

« Et la merde atteignit le ventilateur. »

John Kenneth Galbraith

« Puisque nous ne pouvons continuer à viser une 
croissance infinie dans un monde aux ressources 
raréfiées, nous devrions ralentir nos rythmes, 
simplifier nos existences, revoir à la baisse nos 
exigences. On peut accepter ces changements 
de plein gré. Demain les crises économiques 
nous les imposeront. »

Sylvain Tesson

« Les hommes n’acceptent les changements que 
dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que 
dans la crise. »

Alain Touraine

« Il est très rare et même impossible qu’un 
évènement soit négatif à tous points de vue. »

Dalai Lama

« En période de crise, la vérité est ce que disent 
les autres. Aucune information n’est moins sûre 
que celle que l’on pense avoir. »

Don Delillo
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