
Le monde d'après existe déjà !

La post modernité ultraconsommatrice, hédoniste, zappeuse, immédiatiste, jouisseuse, a
succédé à la modernité rationnelle, verticale individuelle, tournée vers un avenir meilleur,
dont nous avons hérité du siècle des lumières. Mais vient le temps d'après qui est déjà là.
COntrairement à la posture du sociologue libéral Michel Maffesoli, la postmodernité n'est
pas éternelle et continue. Plutôt en accord avec feu la psychanalyste canadienne Hélène
Richard, qui pensait que la post modernité était à la modernité ce que la renaissance a été
au moyen age, soit un temps de transition vers un temps d'après.

Ce temps d'après qui est déjà là (car ces trois périodes ont des représentants  dans la
sociologie  actuelle,  ces  périodes  se  chevauchent)  est  intemporel,  réseauteur,  orienté
oeuvre, coopératif. Je l'appelle l'alternance culturelle 

(voir  Post  modernité  et  alternation  culturelle  *  :  1  -  L’homo  consommateur  -
https://jmsauret-managerconseil.blogspot.com/search/label/Post%20modernit
%C3%A9%20et%20alternation%20culturelle%20%3A%201%20-%20L%E2%80%99homo
%20consommateur 

et  voir  aussi  Post  modernité  et  alternation  culturelle  :  2  -  Le  temps  d’après  -
https://jmsauret-managerconseil.blogspot.com/search/label/Post%20modernit
%C3%A9%20et%20alternation%20culturelle%20%3A%202%20-%20Le%20temps%20d
%E2%80%99apr%C3%A8s)

Les gens, nous, n'ont pas attendu qu'on leur concocte un monde meilleur. Ils le font à coté
de celui ci décadent, parce qu'ils ont la sensation d'une inimportance finie. Alors ils s'y
mettent sans attendre et ce temps d'après est déjà là avec des Amap, des café alternatifs,
des ressourceries,  des épiceries coopératives, des écoles "à la maison", des habitats
alternatifs, des circuits courts, etc... Le monde associatif et local c'est construit. Il n'y a
jamais eu autant d'associations qu'aujourd'hui. Des organisations non gouvernementales
se  sont  développées  depuis  trente  ans  pour  s'occuper  d'humanité,  de  territoire,  de
sauvegarde de la planète, des espèces et des gens. 

C'est ça le temps d'après. Il ne sera pas jacobin, centralisé sur quelques capitales. Il est
local, communaliste et libertaire. Il suffit de regarder autour de soi. Je suis près à partager
mes observation et analyses. Elles ne sont pas originales. Nombreux sont les sociologues
comme moi, les philosophes comme Michel Onfray, des économistes comme les "attérés",
et  autres  Noam  Chomsky,  Etienne  Chouard,  etc.   à  observer  ce  changement,  cette
renaissances. Certains sont décriés parce qu'ils militent. D'autres inaudibles parce qu'à
contre  courant  de  la  bien-pensance.  Voilà,  le  temps d'après  est  déjà  en  marche et  il
marche avec ou sans vous, avec ou sans nous... 
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