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Titre 

Que se passe-t-il ? Beaucoup de choses ! 

Annonce 

Que sommes-nous prêts à dépenser pour les ressources 

véritablement importantes qui nous permettent de bien vivre 

ensemble et en paix ? 

De Pierre HURT, directeur de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils 

(oai.lu) 

Texte 

Que se passe-t-il ? Beaucoup de choses ! 

Crise climatique, crise énergétique, crise sanitaire, crise de 
confiance dans les médias, la politique et la science, l'emprise 
monopolistique des Gafam, la crise géopolitique, la guerre,…  

Et tout cela est lié. 

Le problème de base est : Que sommes-nous prêts à dépenser pour 
les ressources véritablement importantes qui nous permettent de 
bien vivre ensemble et en paix ? 

Que valent réellement pour nous le travail de chacun, l'éducation, 
l’alimentation, le logement, la culture et la sécurité ? Parce que par 
exemple, le pourcentage de notre revenu que nous dépensons pour 
l’alimentation en Europe occidentale a chuté dramatiquement au cours 
des dernières décennies. Avec toutes les conséquences que nous 
connaissons. 

Nous avons simplement besoin d'une autarcie plus saine, en particulier 
dans tous les domaines vitaux, non pas pour nous enfermer, mais au 
contraire, pour vivre ensemble de manière résiliente en tant que sociétés 
libres et citoyens émancipés dans le réseau mondial, pour échanger nos 
savoirs et nos cultures, ce qui nous fera avancer ensemble.  
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Comme dans toute bonne relation, on a besoin d'un partenaire égal en 
droit, indépendant et éclairé pour que cela fonctionne. Nous devons 
également veiller à ne pas succomber à la promesse dangereuse de la 
« main forte ». 

Pourquoi est-ce ainsi? Parce que nous économisons trop souvent au 
mauvais endroit. Et parce que nous pensons trop à court-terme.  

Nous manquons également de curiosité pour l’inconnu, pour ce qui est 
différents chez les autres. 

C'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle époque des Lumières, 
également dans notre utilisation des réseaux sociaux, une meilleure 
éducation à l'esprit critique mais ouverte - « l'esprit cartésien » - qui se 
laisse guider par la réalité et les faits. 

Mais aussi avec l'empathie et l'émotion nécessaires. Nous devons 
réapprendre à discuter ouvertement, à faire des compromis équitables 
dans l'intérêt commun et à partager correctement. La crise sanitaire l'a 
montré : on peut tout avoir soi-même, mais sans les autres rien ne 
fonctionne. Pour cela: un « nouveau deal » entre travail et capital. 

Les causes de nos problèmes ne sont pas seulement les autres, mais 
aussi nous-mêmes. Nous avons tous ensemble les solutions en main. 

Avec leur indépendance et leurs compétences, les architectes, ingénieurs 
et urbanistes sont prêts à jouer leur rôle holistique. 

J'espère que les programmes électoraux des partis l'année prochaine 
poseront les bons enjeux mais aussi des propositions de solutions. 

Parce que nous ne sommes plus dans le Business as usual. 

 

           Pierre HURT 

 


