
«  It’s not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. »  Charles Darwin

«  Ce n’est pas parce que un problème n’est pas résolu qu’il est impossible à résoudre. »  Agatha Christie

«  Als we niet veranderen, groeien we niet. Als we niet groeien, leven we niet echt. Groei vraagt om een tijdelijk opgeven van onze veiligheid. »  Gail Sheehy 

«  Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge. »  Winston Churchill

«  Ne jugez pas chaque journée par votre récolte, mais par les graines que vous avez plantées. »  Robert Louis Stevenson

«  La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d’échapper aux idées anciennes. »  John Maynard Keynes

«  Face au monde qui bouge, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ! »  Francis Blanche

«  Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. »  Rumi

«  Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen. »  A. Karssen

«  Slechts verandering is eeuwig, voortdurend, onsterfelijk. »  Arthur Schopenhauer
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 There is no alternative    
-  Margaret Thatcher -       

« »



 There are thousands  
 of alternatives

-  Susan George  -       

« »



Serge Latouche – Extrait de l’émission « Que faire ? » d’Arte, 
réalisée par Dirk Wilutzky et Mathilde Bonnefoy, 2012.

Pierre Rabhi – Extrait de l’entretien « Acteur du changement  
de société », 2013 [On passe à l’acte].

Edgar Morin – Extrait de l’entretien « Comment on change  
de voie », par Giacomo Leso, 2011.

Murray Bookchin  — Extrait lu d’«Une société à refaire :  
vers une écologie de la liberté», Montréal, Écosociété, 2011.
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Dirk Holemans - Aflevering « Zuiddag: duurzaamheid volgens... »
31/03/ 2014.

Rutger Bregman - Aflevering « Mensen van nu » van Tegenlicht  
7/10/2014.

Pepijn Vloemans - Aflevering « Mensen van nu » van Tegenlicht 
7/10/2014.

Erik Paredis - Voorwoord op de conferentie  
« Benelux 2014 : Leren in transitie » 18/11/2014.
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