CAFE-PHILO à la Maison des Savoirs
COMPLEXITE
Citations et références de livres
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Abbé Pierre « C'est tellement complexe un homme et, jusqu'au dernier instant, tellement inachevé! »
Allard « Le bonheur, c'est quelque chose de bien compliqué, une manière de prendre la vie, de se
contenter de ce qu'on a. »
Amiel «Il y a dix hommes en moi, suivant les temps, les lieux, l'entourage et l'occasion. »
Anonyme « Tout est simple, il n'y a que les gens qui soient compliqués. »
Bergson « L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. »
Bobin « Aimer c'est aimer ce qui est simple, et donc mystérieux. Ce qui est compliqué n'est jamais
mystérieux. »
Borges « Il n'y a pas de plaisir plus complexe que celui de la pensée. »
Bouthoul « La guerre représente le moindre effort psychologique : elle dénoue les situations
embarrassantes et dispense de chercher des solutions complexes. »
Dard « La philosophie, c'est l'art de se compliquer la vie en cherchant à se convaincre de sa
simplicité. »
Dequoy « La complexité ne donne pas de la valeur aux choses, elle les rend seulement moins
accessibles. »
Diderot « Il n'y a pas de science plus évidente et plus simple que la morale, pour l'ignorant, il n'y en
a pas de plus épineuse et de plus obscure pour le savant. »
Drabek « Les maths, c'est comme l'amour. Une idée simple mais qui peut parfois se compliquer. »
France « Le style simple est semblable à la clarté blanche. Il est complexe, mais il n'y paraît pas. »
Gadda « "On ne sait pourquoi" est la clef de voûte des systèmes les plus complexes destinés à
justifier le monde. »
Gennes (de) « C'est l'inconnu qui m'attire. Quand je vois un écheveau bien enchevêtré, je me dis qu'il
serait bien de trouver un fil conducteur. »
Goethe « Tout est plus simple qu'on ne peut l'imaginer et en même temps plus enchevêtré qu'on ne
saurait le concevoir. »
Jacquard « La vie, ce concept mystérieux, est ramenée à la présence d'ADN. Il n'y a plus de
frontière entre matière animée et inanimée. Tout n'est qu'une question de degré de complexité. »
Kant « Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière. »
Kernighan « Le contrôle de la complexité est l'essence de la programmation informatique. »
Keurentjes « Sous le masque de la complexité, la simplicité se questionne. »
Leblanc « Nous fabriquons nous-mêmes nos mystères. La vie est beaucoup moins compliquée que l'on
ne croît, et elle dénoue elle-même ce qui nous paraît enchevêtré. »
Limi(de) « Le malheur de l'homme est de vouloir compliquer l'amour, simple sentiment de joie
réciproque. »
Lockert « Tout problème simple a une solution complexe... qui ne fonctionne pas. »
Lwoff « Tous les systèmes complexes connus qui contiennent des macromolécules et sont capables
de se reproduire appartiennent au monde vivant. »
Morin « La pensée complexe : il s'agit de distinguer ce qui est confondu et relier ce qui est séparé »
Morin « Nous avons besoin d'une méthode de connaissance qui traduise la complexité du réel,
reconnaisse l'existence des êtres, approche le mystère des choses. »
Morin «La connaissance progresse en intégrant en elle l'incertitude, non en l'exorcisant.»
Morin «L'amour est la véritable religion de l'hypercomplexité.»
Nietzsche « Il n'y a pas de fait en soi. Ce qui arrive est un groupe de phénomènes, choisis et groupés
par un être qui les interprète. »
Pascal « C’est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. »
Perrin « La science remplace du visible compliqué par de l'invisible simple. »
Polya « Les mathématiques consistent à prouver une chose évident par des moyens complexes. »
Proust « Notre moindre désir, bien qu'unique comme un accord, admet en lui toutes les notes
fondamentales sur lesquelles toute notre vie est construite. »
Proverbe celtique « Trois bougies repoussent les ténèbres ; la vérité, la connaissance et les lois de la
nature. »
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Reeves « Comme la femme enceinte ne sait pas ce que son ventre prépare, nous ignorons quelles
merveilles peuvent encore surgir du développement de la complexité cosmique. »
Sagan Carl « Les humains sont le résultat d'un chemin évolutif d'une exquise complexité, plein de
faux départs, d'impasses et d'accidents statistiques. »
Sand « Le vrai est trop simple, il faut y arriver toujours par le compliqué. »
Sternberg « Nous avons tellement de façons complexes d'aimer et un seul mot simple pour
l'exprimer. »
Valéry « On sait bien qu'on est le même mais on serait fort en peine de le démontrer, le moi n'est
qu'une notation commode. »
Vassails « Loin de signifier l'absence de relations, de lois nécessaires, le hasard manifeste au
contraire leur trop d'abondance, leur trop de complexité eu égard à nos possibilités pratiques
d'information et de prévision. »
Wilde « J'adore les plaisirs tout simples ; ils constituent le dernier refuge des êtres complexes. »
Wittgenstein « Le langage quotidien est une partie de l'organisme humain, et pas moins compliqué
que ce dernier. »
Wolton « Dans la communication, le plus compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais le
récepteur. »

‘’Cré-action’’ Escher (1898-1972)

2.

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
♦ Abrégé de psychanalyse / Sigmund Freud. - PUF, 1998

150.1 FREU*

♦ L'esprit du temps / Edgar Morin. -Armand Colin, 2008

306 MOR

♦ La Méthode / Edgar Morin. - Seuil. - 6 Vol.

301 MOR

♦

110 CHA

Essai sur la simplicité d'être / Alain Chareyre-Méjan. - Erès, 2009

♦ Essais de psychanalyse / Sigmund Freud. - Payot, 2001

150.1 FRE

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

♦ La naissance de la psychanalyse : lettres à Wilhelm Fliess, notes et plans (1887-1902) publiés
150.1 FRE
par Marie Bonaparte, Anna Freud, Ernst Kris / Sigmund Freud. - PUF, 2002
♦ Les systèmes complexes : mathématiques et biologie / Hervé P. Zwirn. - O. Jacob, 2006.501 ZWI
♦ Dictionnaire philosophique / André Comte-Sponville. - PUF, 2001

103 COM

(*)Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches
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