
CITATIONS EXTRAITES DU LIVRE 
 « RUPTURES CRÉATRICES » 

 

 
Xavier Guilhou  
« Nos modèles ne sont plus des références : parce qu’ils ne répondent plus aux grandes 
questions existentielles de l’humanité ».  

« Nos outils de communication ne pourront être le remède à la quête de sens. » 

« Avoir quelques réflexes existentiels, quelques convictions profondes, pour vous lancer 
dans des univers hors du commun. » 

« Il faut certes avoir le pessimisme de l’intelligence qui permet de rester lucide mais il faut 
surtout renouer avec cet optimisme de l’action qui, dans les grandes périodes de rupture, 
rend tout possible quand on croit tout achevé. » 

Qui cite :  
Alexis de Tocqueville  
« Si l’on ne veut pas subir une révolution, il faut la penser et la faire. » 

Giono 
« Nous voulons de la place au soleil - c ’est normal mon garçon. Alors, faisons du soleil au 
lieu de chercher à faire de la place.»  

 

Xavier Raufer  
« Demander à des entités : stables, lentes, nées de la deuxième guerre mondiale et de la 
guerre froide, de traiter des menaces rapides, mouvantes, transitoires, fugitives, c’est 
demander à un hippopotame de danser le Lac des cygnes. » 

« L’art de la politique ne consiste pas à gérer ! » 

« La caractéristique des systèmes vieux, c’est qu’ils ont horreur d’avoir à changer leurs 
habitudes collectives, d’apprendre les nouvelles, surtout les désagréables. » 

« Aucun des problèmes évoqués ici n’est insurmontable. C’est insurmontable pour des gens 
qui usent d’un cadre de pensée dépassé. » 

 

Philippe Baralon  
« On tombe sur une impossibilité : la science expérimentale est incapable de dire que 
quelque chose n’existe pas. » 

« La difficulté, c’est d’arriver à sortir d’une logique totalement inacceptable sans tomber 
dans une logique totalement inapplicable. »  

« Je pense que le groupe qui, culturellement, pourra bien appréhender les ruptures en cours 
prendra un avantage considérable. » 

 



 

Dr. William Dab  
« Si l’insécurité au quotidien se double d ’une insécurité en termes de santé, l ’avenir de la 
démocratie est menacé ». 

 

Claude Henry 
« Il faut se préparer à vivre des situations de grande surprise, marquées par un haut degré 
de désordre et un foisonnement d’opportunités toujours difficiles à analyser ». 

« Il faut ici de la confiance et beaucoup de détermination : dans les périodes difficiles, rien 
n’est écrit à l’avance. » 

 

Jacques Gounon  
« La vraie origine de la rupture, c’est le fait de la refuser : c’est pire que de ne pas la voir. »  

 
Patrick Artus 
« La vitesse avec laquelle la finance est capable de trouver la bêtise suivante n’est pas en 
rapport avec l’accélération des risques » 

 
Jean-Marc Suret  
« Le prix à payer si ces changements ne sont pas effectués rapidement, se comptera en 
centaines de milliers d’emplois perdus. ») 

 

Pierre Reseda  
« Les écueils à éviter : imaginer qu’on va régler les problèmes avec des moyens, ne pas 
faire confiance aux gens. » 

 

Christophe Roux-Dufort  
« Apprendre, ce n’est pas uniquement améliorer les dispositifs. » 

« Les écoles de gestion devraient former les gens à gérer les crises et les ruptures, voire à 
en générer eux-mêmes. »  

 

Domingo Cavallo  
« L’apprentissage le plus pertinent sera celui qui se révélera utile dans la construction de 
nouvelles institutions et dans la recherche de solutions inédites. »  

 

Christian Frémont  
« On ne peut rien faire si on n ’établit pas de dialogue sur le terrain »  



 

Dr. Dominique Dormont  
« Le premier message à faire passer doit concerner les limites des connaissances à 
disposition. » 

 

Franck Riboud  
« L’important pour nous est d’anticiper au mieux les futures crises, en ouvrant un débat 
public préalable. »  

 

Claude Beau  
« Il faut avoir un projet à long terme pour la mission que l’on exerce. »  

 

Françoise Rudetzki  
« Seule la situation de crise rend possible les sauts nécessaires. » 

 

Michel Séguier 
 « Surtout ne perdez pas une minute à rédiger un rapport : revenez avec une idée d’action, 
si vous en trouvez une. »  

 

Jacques Paitra  
« Se préparer en équipe à l’imprévu puisque cela va être le problème majeur. »  

 

Jean-Michel Besnier  
« Favoriser tous ces espaces publics - petits ou grands - qui sont alimentés non par une 
volonté de décider mais par une volonté de faire émerger des raisons de croire et d’agir 
ensemble. » 

 

Janek Rayer  
« La voie de l’échec, c’est d’attendre d’y voir clair pour agir. La bonne réaction : se mettre 
en condition de réussite quel que soit le scénario de son futur. »  

 

Philippe Roqueplo  
« Que l’on prenne du temps pour fabriquer du sens pour orienter et dynamiser son action, 
tant personnelle que collective. » 

 

Claude Bijon  



« Les entreprises n’ont le choix qu’entre créer des ruptures ou les subir. Et la rupture 
prédatrice, qui vient d’ailleurs, n’est jamais que la rupture créatrice que l’entreprise n’a 
pas su réaliser. » 


