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Sociologie clinique contre les diverses exploitations humaines

Jean-Marie Lange, libre-penseur et militant des droits humains
prônant toujours la non-violence, a enseigné les méthodologies
sociales dans une Haute École d’assistants sociaux ainsi que la
formation en analyse institutionnelle à la Faculté de psychologie
sociale de l’Université de Liège. Il est docteur en formation des
adultes de la Faculté de pédagogie et des sciences de l’éducation
(ULG) et docteur (DES) en intervention psychosociale de la Faculté
de psychologie sociale de l’Université de Liège.
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« La loi morale et l’autodétermination émanent de notre
volonté », écrivait le philosophe Kant. Mais où sont les vertus
qualitatives de l’homme postmoderne dans notre société
de consumérisme ultralibérale et uniquement – par les
marchés – quantitatives (Europe toujours économique, CETA,
MERCOSUR, États-Unis, Chine…) ?
Quel est l’espace de citoyenneté encore disponible,
malgré les GAFA, les enfumages politiques et l’accentuation
des violences répressives des pouvoirs ? Les gouvernants
méprisent les votants de façon ultra cynique et sont – avec
les lobbies – les chiens de garde de ce néo-capitalisme
devenu une pensée unique mondiale de l’argent. Non, il n’y a
pas de réchauffement climatique, confirment nos canicules
successives à Donald Trump. Nous allons droit dans le
mur d’un dérèglement irréversible… pour le seul but de
l’accumulation des profits des multimilliardaires.
Les manifestations pacifiques des jeunes pour le climat ou
encore les Gilets jaunes, les gouvernants s’en moquent. Il n’y
a plus de contre-pouvoir pour la démocratie (sauf à HongKong). Dans notre société décomposée par Internet, il n’y
a plus de philia sociale, chacun pour soi et que les pauvres
crèvent. Il nous faut réinterroger Weber et les sociologues
d’antan ; l’École de Chicago (G.H. MEAD) comme l’École de
Francfort ; les derniers sociologues sociaux postmodernes
comme Habermas, Castoriadis, Lash, Zizek, Michéa, Morin,
Polony, etc.
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