1. Il existe une culture alternative qui forme un tout, qui est généraliste, qui est universelle dans sa diversité, qui résulte d’une CONVERGENCE entre différents thèmes de prise de conscience qui au début sont apparus séparément : écologie, anticapitalisme, féminisme, démocratie, non-violence, etc. Cette culture, depuis la fin du XXème siècle, est de plus en plus consciente d’elle-même (bien qu’elle n’ait pas encore de nom), elle a dépassé le fractionnement des identités politiques contestataires (écolo, libertaire, marxiste ou post-marxiste, chrétienne, féministe, etc.). 
Cette culture en est maintenant à la deuxième génération et bientôt à la troisième : elle a réussi le test du PASSAGE DES GENERATIONS. Par exemple les femmes qui sont devenues féministes dans les années 70 ont élevé des enfants qui maintenant sont des adultes féministes et ainsi de suite. Donc, à travers moult essais et erreurs, cette culture est vivace, fait boule de neige.
Cette culture, par son autorité morale croissante sur toute sorte de questions, occupe aujourd’hui une place comparable à celle de la philosophie des Lumières en Occident au XVIIIème siècle. Elle est le challenger de la culture dominante néo-libérale, technocratique et militariste. Comme la philosophie des Lumières en son temps, elle est intellectuellement hégémonique mais politiquement bloquée par l’état des rapports de force. Et donc elle n’est mise en application que de façon fragmentaire (dans certaines parties de la société, à certains moments), et de façon déformée selon les possibilités offertes par les rapports de force. Mais on peut raisonnablement espérer que ces « lumières » du XXIème siècle aideront à construire des transformations sociales radicales, comme les Lumières du XVIIIème siècle ont éclairé les révolutions (corse, américaine, française, latino-américaines) et la modernisation capitaliste des Etats au XIXème siècle.
2. Il existe des PROJETS DE SOCIETE qui sont opérationnels et viables, même s’ils ne sont pas encore très connus. 
a. Nous n’en sommes plus à faire le deuil de l’échec du communisme : il existe sur le papier des modèles de socialisme qui répondent précisément aux blocages qu’ont connus les expérience de collectivisme étatique du XXème siècle. Et pas seulement sur le papier : il y a d’une part les expériences des coopératives et celles de l’économie solidaire, et d’autre part les projets de relance et de démocratisation des services publics. 
b. Nous n’en sommes plus à déplorer l’impuissance de la démocratie et la corruption des représentants du peuple, ou les dévoiements de la démocratie révolutionnaire. Grâce aux expériences pratiques on peut maintenant penser l’articulation entre démocratie déléguée, démocratie participative, et autogestion ; entre état de Droit et intervention des mouvements sociaux ; entre volonté populaire et expertise scientifique …
c. Enfin nous sommes en passe d’inventer, grâce au mouvement altermondialiste, des institutions mondiales de régulation juridique, écologique, économiques et de sécurité. L’accès croissant des citoyens du monde à l’instruction et à internet laisse espérer que des institutions mondiales pourront être construites sur des bases démocratiques et ne seront pas simplement les instruments des appareils bureaucratiques et des dirigeants des Etats.

Ces deux acquis sont l’expression, pour le dire dans une problématique marxiste, de la possibilité historique actuelle de nouveaux rapports de production fondés principalement sur la coopération, la créativité et la co-régulation (plutôt que sur l’exploitation, le travail répétitif
(§ à finir)

Forts de ces acquis nous pouvons repenser ce que Gramsci appelait la « guerre de positions ». La culture alternative peut investir de nombreux espaces de la société (y compris le fonctionnement des appareils d’Etat : c’est l’une des choses à préciser dans la situation actuelle), à la fois de façon plurielle et moléculaire, et aussi avec des retournements soudains, des phases où ce qui n’était pendant longtemps que des idées peut se transformer en pratiques de masse. Mais cette « guerre de position », contrairement à celle théorisée par Gramsci, n’a pas à être orientée principalement vers la prise du pouvoir central de l’Etat, et ne peut pas être pensée comme une « stratégie », pour les raisons suivantes 
(§ à finir)

Bien sûr, les systèmes de domination en place empêchent la mise en œuvre de transformations sociales radicales : les « forces du marché », c’est-à-dire les grands capitaux ; les appareils militaires et politiques des Etats grands et petits ; la concurrence perpétuelle entre les individus sur le marché du travail et dans la consommation. Mais ces systèmes de domination ne se reproduisent pas de façon assurée et paisible. Ce qu’il faut souligner, c’est au contraire la forte probabilité de crises imprévisibles, ce que l’on peut appeler des CATASTROPHES ou des EVENEMENTS DECONCERTANTS. Exemples divers de catastrophes : Tchernobyl, l’effondrement des systèmes politiques dits communistes, la crise économique argentine, les accidents climatiques dus au réchauffement, etc. Exemples d’événements déconcertants : la présence de Le Pen au second tour de la présidentielle en 2002, la durabilité d’expériences comme celles du Chiapas ou du Venezuela, l’apparition d’identités politiques nouvelles telles que l’écologie et l’altermondialisme. Parler de catastrophes et d’événements déconcertants ne signifie pas que ces événements étaient imprévisibles. Au contraire, la plupart avaient été prévus par des observateurs avisés. Mais à chaque fois, l’événement crée une situation qui échappe plus ou moins au contrôle des forces dominantes, une situation déconcertante où des logiques nouvelles peuvent se mettre en place. On peut parler de catastrophes au sens où l’on emploie ce mot en physique et dans la théorie des systèmes.

Il faut donc s’entraîner à PENSER POLITIQUEMENT EN SITUATION DE CATASTROPHE et c’est dans ce contexte que les deux acquis dont je parlais plus haut peuvent pleinement être mis en œuvre. Ceux pour lesquels le « réalisme » se limite à s’adapter aux possibilités offertes par le fonctionnement « normal » des systèmes de domination existants, ceux-là ne sont pas vraiment réalistes. Ils sont complices de la formulation des possibles qu’imposent les pouvoirs en place, alors que ces possibles peuvent muter du jour au lendemain. Sans dédaigner la conquête « réaliste » de positions de pouvoir ainsi que de règles sociales positives dans le cadre de l’ordre existant, une pensée de la transformation sociale doit surtout raisonner en termes d’utopies concrètes au sens d’Ernst Bloch : le vrai réalisme consiste à faire prospérer dans la société des valeurs et des pratiques de rupture, à explorer des possibilités de rupture plus ou moins imprévisibles, et la faisabilité de la construction d’alternatives dans les situations de catastrophe et après. 
La vision spontanée des possibles, tant du quidam que du décideur politique ou économique, provient de l’interprétation de la réalité à partir des stratégies des pouvoirs ou des individus dans les rapports de force qui s’imposent à court terme (le « faire de nécessité vertu » qui est bien dévoilé par la sociologie de Bourdieu), car si vous n’obéissez pas à ces rapports de forces vous êtes éliminé, vous perdez des « points de vie » dans la compétition (le terme de « points de vie » est en usage dans les jeux vidéo). Telle est l’origine du pseudo-réalisme qui s’impose dans nos stratégies quotidiennes de survie et d’auto-affirmation (en tant qu’individu ou en tant que collectif). Nous devons désengluer notre pensée de ce pseudo-réalisme.
Cela signifie en particulier rompre avec la vision instrumentale de la politique, que ce soit dans un réformisme sans réformes (se borner conquérir des positions de pouvoir dans l’ordre existant), ou dans une optique de rupture disons léniniste (utiliser les luttes sociales comme appui pour une stratégie de renversement du pouvoir que l’on pourrait prévoir d’avance). 

