UNLOCK CONSCIENCES: RETHINKING THE WORLD AFTER THE PANDEMIC

EDITORIAL / ÉDITORIAL
Author(s) / Auteur(s) :
Damien CLAEYS
Professeur
Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme (Loci)
Laboratoire Théorie des systèmes en architecture (tsa-lab)
Université catholique de Louvain (UCLouvain)
damien.claeys@uclouvain.be

UNLOCK CONSCIENCES:
RETHINKING THE WORLD AFTER THE PANDEMIC
The Covid-19 pandemic calls the functioning of our eco-social systems into question in all their
aspects (management of social relations, economy, hospital networks, food supply, work, parenthood,
schooling, media, digital tools, information, tourism, etc.).
While we are all overwhelmed by the speed and scale of the phenomenon, we experience it
differently: those who were worried about the trend towards the virtualization of our social relations
are living a waking nightmare, those who valued a slow attitude towards degrowth are enjoying the
calm, those who hoped that everything was under control are looking for those responsible.
Despite the gradual implementation of structured processes of deconfinement in several countries, the
effects of this situation are still difficult to approach in terms of the physical and mental health of
citizens, but also from the social, political and economic points of view.
Initially, taking assertive measures to deal with the current pandemic crisis seems reassuring. But
potential abuses exist, such as the re-establishment of a new hygienism, of which we know from
history the perverse effects, the occupation of the entire media space to the point of concealing all
other information, the use of the pandemic as a pretext to diminish individual freedoms and to set
aside the questions raised in particular by the disastrous state of our ecumene or by the exacerbation of
social inequalities.
Secondly, at a time when the intensity of the crisis seems to be diminishing, would we not try to
elucidate its underlying logic, to reveal our capacities for long-term resilience, to propose creative
solutions to bring about a different world? This speculative work is less reassuring and requires a great
deal of imagination since it is based on a question that is simple to state, but to which it is difficult if
not impossible to give a definitive answer: would this pandemic situation not offer us the opportunity
to rethink the world?
This question is just one more reformulation of other inevitable questions that humanity is cowardly
reluctant to answer (imminent ecological crash, technological indifference, absurdity of economic
models...).
In this context of widespread uncertainty, the concepts, tools and methods of systemic modelling could
help us take advantage of this unprecedented situation to encourage us to unlock our consciences.
They would enable us to avoid the tempting choice of the easy way out to mobilize our consciences in
the service of questions that are disturbing.
Let us never forget our collective capacity to rethink the world!
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DÉCONFINER LES CONSCIENCES :
REPENSER LE MONDE APRÈS LA PANDÉMIE
La pandémie de Covid-19 remet en question le fonctionnement de nos systèmes écosociaux dans
toutes leurs dimensions (gestion des rapports sociaux, de l'économie, des réseaux hospitaliers, de
l'approvisionnement, du travail, de la parentalité, de la scolarité, des médias, des outils numériques, de
l'information, du tourisme…).
Si nous sommes tous dépassés par la rapidité et l'ampleur du phénomène, nous le vivons
différemment : ceux qui s'inquiétaient de la tendance à la virtualisation de nos relations sociales vivent
un cauchemar éveillé, ceux qui valorisaient une slow attitude en vue d'une décroissance profitent du
calme, ceux qui espéraient que tout soit sous contrôle cherchent des responsables.
Malgré la mise en route progressive de processus structurés de déconfinement dans plusieurs pays, les
effets de cette situation sont encore difficiles à appréhender au niveau de la santé physique et mentale
des citoyens, mais également des points de vue social, politique et économique.
Dans un premier temps, la prise de mesures fermes pour faire face à la crise pandémique actuelle
paraît rassurante. Mais des dérives potentielles existent telles que la réinstauration d'un nouvel
hygiénisme dont nous connaissons les effets pervers dans l'histoire, l'occupation de l'entièreté de
l'espace médiatique au point d'occulter toute autre information, l'utilisation de la pandémie comme
prétexte pour diminuer les libertés individuelles et mettre de côté les questions posées notamment par
l'état désastreux de notre écoumène ou par l'exacerbation des inégalités sociales.
Dans un second temps, alors que l'intensité de la crise semble diminuer, ne tenterions-nous pas d'en
élucider les logiques sous-jacentes, de révéler nos capacités de résilience à long terme, de proposer des
solutions créatives pour faire émerger un monde différent ? Ce travail spéculatif est moins rassurant et
il demande un grand effort d'imagination puisqu'il se fonde sur une question qu'il est simple d'énoncer,
mais à laquelle il est difficile voire impossible d'apporter une réponse définitive : cette situation
pandémique ne nous offrirait-elle pas la possibilité de repenser le monde ?
Cette question n'est qu'une énième reformulation d'autres questions inévitables auxquelles l'humanité
rechigne lâchement à répondre (crash écologique imminent, indifférence technologique, absurdité des
modèles économiques…).
Dans ce contexte d'incertitude généralisée, les concepts, les outils et les méthodes de la modélisation
systémique pourraient nous aider à tirer parti de cette situation inédite pour nous inciter à décloisonner
nos consciences. Ils nous rendraient capables d'éviter le choix tentant de la facilité pour mobiliser nos
consciences au service des questions qui dérangent.
N'oublions jamais notre capacité collective à repenser le monde !
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