
 
 
Réflexion sur « demain », une notion bien différente selon les 
périodes, qui se conjugue différemment selon les époques sur 
un mode adapté au temps. 
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Jamais, le monde n'a autant parlé de demain qu'aujourd'hui. Avant, le demain voulait 
dire dans longtemps. Le demain se donnait des airs de décennie, de lustres, de 
siècles. A présent, plus possible de prendre ce temps là. 
 
Le demain est vraiment redevenu fidèle à ses racines. Le mot vient de matin. 
Moment où le jour se lève, où la lumière naît, mais moment très proche car le matin 
est très vite là. 
 
Ce sont les hommes qui on conjugué la notion de temps autrement. En gaspillant les 
ressources naturelles, en détruisant forêts et océans, en déchirant les tissus sociaux 
et économiques, en polluant air et eau, en coupant les liens sociaux, ils ont crée le 
temps plus qu'imparfait. 
 
Un temps avec lequel de nombreux citoyens ne veulent plus composer. Ils veulent 
autre chose. Comme les jeunes interrogés samedi dans le monde des idées. 
Et cet autre chose germe dans le monde mais aussi chez nous en Belgique. De plus 
en plus d'idées circulent pour redonner la parole au citoyen. Avec notamment la 
volonté de donner la parole dans la décision politique. Economie collaborative, 
économie circulaire, économie écologique, économie collaborative autant d’utopies 
d’hier qui connaissent  
 
 
Un citoyen qui veut se sentir responsables non seulement des décisions qui 
engagent son pays mais aussi de son quartier. Là aussi , des projets ont été 
racontés. Des écoquartiers, des services citoyens, des achats collectifs. De la 
solidarité entre âges différents et milieux différents. 
 
Un citoyens qui veut faire apprendre autrement. Changer l'école et l'apprentissage 
pour que tous puissent boire à cette source du savoir. Un source souvent déclarée 
non potable pour certains. 
 
Un citoyen qui veut une économie différente. Retour des monnaies locales. Propres 
à une ville et cela pour tuer toute spéculation. 
 
Economie collaborative ou comment gérer ensemble des biens. L'économie 
circulaire qui utilise notamment les déchets comme ressources. L'économie 
écologique. L'économie collaborative où le consommateur loue un service. 
Dans tous ces domaines, des réalisations existent déjà. Le tout est de les pousser 



encore plus. Tout cela ne guérira pas le monde tout de suite mais au moins il 
pourrait sortir des soins intensifs. Si la société se lance des ponts. Il suffit que 
demain prenne la main à la table des je. 


