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Ce livre est la suite, complémentaire, d’un ouvrage précédent (« Vers quel 
monde allons-nous, des raisons d’être inquiet ») qui fait le constat, en ce 
début du XXIe siècle, qu’il existe de nombreuses raisons de s’inquiéter 
pour l’avenir des générations futures. Toutes convergent vers la conclusion 
que notre façon d’habiter la planète doit être repensée faute de conduire 
l’humanité dans une impasse.

Dans un même esprit transdisciplinaire que le premier, ce second ouvrage, 
rassemble une grande diversité de faits récents qui dans des domaines 
très divers (scienti� que, technologique, économique, politique et culturel) 
concourent à apporter des réponses à ses inquiétudes. Ils témoignent, en 
effet, d’une transition écologique, économique et sociale déjà en cours 
vers un autre monde possible.  

Je dédie cet effort de synthèse à mes petits-enfants, car, en évoquant 
les générations futures, c’est à eux, d’abord, que je pense, ainsi qu’aux 
enfants qu’ils mettront au monde. J’ai con� ance dans la capacité des jeunes 
d’aujourd’hui d’assumer chacun leur part dans la poursuite de la transition 
nécessaire. Pour bâtir ce monde nouveau, ils ont seulement besoin à la fois 
de lucidité et d’espoir. 

Chantal de Laveleye est une géographe issue de l’Université 
Libre de Bruxelles. Elle a la double expérience d’une longue 
pratique du métier d’enseignante (dans une « école active » au 
niveau secondaire) et de l’exercice de deux mandats politiques 

à Bruxelles (au niveau communal). Elle est aujourd’hui une grand-mère à la 
retraite soucieuse de l’avenir que la génération de ses petits-enfants aura à 
construire.
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