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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
Ordre-Désordre 

 

1. Alain « Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance il assure l'ordre ; 
par la résistance il assure la liberté. » 

2. Bergson « Le désordre est simplement l’ordre que nous ne cherchons pas. » 
3. Chateaubriand « C'est une grande erreur que d'attribuer l'innocence à l'état sauvage ; tous les 

appétits de la nature se développent sans contrôle dans cet état : la civilisation seule enseigne les 
qualités morales. » 

4. Claudel « L'ordre est le plaisir de la raison: mais le désordre est le délice de l'imagination. » 
5. Jacob « Ce qu'expriment la plupart des phénomènes physiques, c'est simplement la tendance 

naturelle des populations de molécules à passer de l'ordre au chaos. » 
6. Jacob « Loi générale de l'univers : la tendance naturelle des choses à passer de l'ordre au désordre 

sous l'effet d'un hasard calculable. » 
7. Proudhon « La plus haute perfection de la société se trouve dans l'union de l'ordre et de 

l'anarchie. » 
8. Ramuz « Tout le secret de l'art est peut-être de savoir ordonner des émotions désordonnées, mais de 

les ordonner de telle façon qu'on en fasse sentir encore mieux le désordre. » 
9. Rolland « Quand l'ordre est l'injustice, le désordre est déjà un commencement de justice. » 
10. Segalen « Mais comment donc rénover, comment restaurer l'ordre sans tout d'abord instaurer le 

désordre ? » 
11. Valéry « Deux dangers ne cessent de menacer le monde ; l'ordre et le désordre. » 
12. Valéry « Notre esprit est fait d'un désordre, plus un besoin de mettre en ordre. » 
 
 

Ordre 

13. Bergson « La réalité est ordonnée dans l'exacte mesure où elle satisfait notre pensée. L'ordre est 
donc un certain accord entre le sujet et l'objet. C'est l'esprit se retrouvant dans les choses. » 

14. Descartes « Car par la nature, considérée en général, je n'entends maintenant autre chose que Dieu 
même, ou bien l'ordre et la disposition que Dieu a établis dans les choses créées. » 

15. Gaxotte « La liberté n'est pas au commencement mais à la fin. La liberté est le fruit du bon ordre. » 
16. Klee « Ingres aurait, dit-on, introduit l'ordre dans le repos ; moi, je voudrais, au-delà du pathos, 

introduire l'ordre dans le mouvement. » 
17. Leibniz « Dieu ne fait rien hors d'ordre. Ainsi ce qui passe pour extraordinaire ne l'est qu'à l'égard 

de quelque ordre particulier établi parmi les créatures. » 
18. Lévi-Strauss « Cette exigence d'ordre est à la base de la pensée que nous appelons primitive, mais 

seulement pour autant qu'elle est à la base de toute pensée. » 
19. Littré « La révolution est une transition entre un ordre ancien qui tombe en ruine et un ordre 

nouveau qui se fonde. » 
20. Montherlant « C'est le jour des révolutions que les choses rentrent dans l'ordre. » 
21. Pascal « Je reviens à l'explication du véritable ordre, qui consiste, comme je disais, à tout définir et à 

tout prouver Certainement cette méthode serait belle, mais elle est absolument impossible. » 
22. Platon « Si les éléments supérieurs de l'âme ont la victoire et réduisent les amants à mener une vie 

réglée et à cultiver la philosophie, ils passent leur existence terrestre dans le bonheur et l'union. » 
23. Rousseau « L'ordre social ne vient pas de la nature. Il est fondé sur des conventions. » 
24. Saint-Exupéry « La vérité, c'est ce qui simplifie le monde et non ce qui crée le chaos. » 
25. Saint-Exupéry « L'ordre ne crée pas la vie. » 
26. Schumpeter « Entreprendre consiste à changer un ordre existant. » 
27. Spencer « La science est du savoir organisé. » 
28. Voltaire « Au milieu de ces saccagements et de ces destructions... nous voyons un amour de l'ordre 

qui anime en secret le genre humain et qui a prévenu sa ruine totale. » 
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29. Boileau « Un beau désordre est un effet de l'art.  » 
30. Bory « L'humour est une source de désordre, et ce désordre est positif. » 
 
31. Cocteau « Un chef-d’œuvre de la littérature n'est jamais qu'un dictionnaire en désordre.» 
32. Cocteau « Prends garde aux conservateurs de vieilles anarchies. » 
33. Corneille « Le monde est un chaos, et son désordre excède tout ce qu'on y voudrait apporter de 

remède. » 
34. Goethe « Ma nature est ainsi : j'aime mieux commettre une injustice que tolérer le désordre. » 
35. Jacob « Vivant ou non, tout système qui fonctionne tend à s'user, à se dégrader, à gagner de 

l'entropie. » 
36. Lao-Tseu « Arrêtez le mal avant qu’il n’existe ; calmez le désordre avant qu’il n’éclate. » 
37. Machiavel « Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité ; mais là où chacun, pour ainsi 

dire, est libre d'agir à son gré et de s'adonner à la licence, la confusion et le désordre ne tardent pas 
à se manifester de toutes parts. » 

38. Mencius « Si le médicament ne porte pas le trouble et le désordre dans le corps d'un malade, il 
n'opérera pas la guérison. » 

39. Morin « Il y a moins de désordre dans la nature que dans l'humanité. » 
40. Rousseau « Le mal général ne peut être que dans le désordre. » 
41. Suarès « Le désordre est bien puissant quand il s'organise. » 
 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

♦ La Fin des certitudes : temps, chaos et les lois de la nature / Ilya Prigogine. - O. Jacob, 1995
                    190 PRI* 

 
♦ Fragments et aphorismes / Friedrich Nietzsche. - Librio, 2003             190 NIE 

 
♦ La méthode. 1, La Nature de la Nature / Edgar Morin. - Seuil, 1981         301 MOR1 

 
♦ Les Mots et les choses : une archéologie des sciences humaines / Michel Foucault. - 

Gallimard, 1990                  190 FOU 
 

♦ L'évolution créatrice [œuvres complètes] / Henri Bergson. - PUF, 1991           190 BER 
 

♦ Des premiers écrits à la "Critique de la raison pure" [Œuvres philosophiques. tome 1]/ 
Emmanuel Kant. - Gallimard                 190 KAN 

 
♦ L'ordre et le désordre / Charles Maurras. - Editions de l'Herne, 2007                     320.5 MAU 

 
♦ Timée [œuvres complètes T.2] / Platon. - Gallimard, 1981           182 PLA 2 
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(*)Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches 

 

 


