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Etes-vous un créatif culturel ?

L'émergence des créatifs culturels est "une étude passionnante sur une population qui est au
coeur d'une transformation active de la société. Les créatifs culturels intègrent dans leur vie
développement personnel, médecines douces, écologie, alimentation biologique, implication
sociale, valeurs féminines et spiritualité. Aux USA, ils constituent déjà 24 % de la population, soit
50 millions de personnes. De nombreux témoignages illustrent leurs choix de vie, leur nouvelle
vision du monde et d'eux-mêmes."

Traduction de "The Cultural Creatives : How 50 Million People Are Changing the World"

En Europe, nous serions 30 % de la population, soit quelques 100.000.000 d'européen ! Et vous,
êtes-vous "créateur de culture" ?

Porteurs d'une nouvelle culture, les Créatifs Culturels amènent des valeurs positives à notre société et ont un seul
credo : remettre l'humain au coeur de la société !  Et vous, êtes-vous un Créatif Culturel ?

Comptez le nombre de déclarations ci-après avec lesquelles vous êtes d'accord :

 Vous aimez la nature et sa destruction vous inquiète.

 Le sort global de la planète vous touche (réchauffement climatique, destruction des forêts tropicales,
surpopulation, prise en compte insuffisante des impératifs de la durabilité écologique dans le système en place,
exploitation des populations des pays pauvres) et vous souhaitez que l'on fasse plus pour l'améliorer, même si ceci
implique de limiter la croissance économique.

 Vous seriez prêt à payer plus d'impôts ou de taxes, ou à payer des biens de consommation plus cher si vous
aviez la preuve que l'argent récolté est bien utilisé pour la protection de l'environnement.

 Vous attachez beaucoup d'importance à la qualité des relations humaines.

 Vous considérez qu'il est important d'encourager et d'aider chacun à mettre en valeur les dons, talents et
richesses uniques de sa personnalité.

 Vous faites du bénévolat pour une ou plusieurs causes

 Le développement spirituel et psychologique est un domaine qui vous est familier

 La spiritualité et la religion sont des aspects importants de votre vie, mais vous vous inquiétez de l'influence
des intégrismes religieux

 Vous souhaitez que les femmes soient traitées à l'égal des hommes, notamment dans le monde professionnel,
voir plus de femmes à la tête des entreprises et des partis politiques
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Etes-vous un créatif culturel ?

 Vous êtes alarmé par les violences et les mauvais traitements que subissent les femmes et les enfants dans le
monde entier

 Vous souhaitez que les dépenses publiques et la politique en général soient plus orientées vers l'éducation et
le bien-être des enfants, vers la réhabilitation des quartiers et des communautés, vers la création d'un système
écologiquement stable et durable permettant de préserver l'avenir

 En politique, vous n'êtes satisfait ni par la droite ni par la gauche, ni même par un centre mitigé

 Votre vision de l'avenir est plutôt optimiste et vous vous méfiez du pessimisme et du cynisme que véhiculent
les médias

 Vous souhaitez vous impliquer activement dans la transformation de la société.

 Vous désapprouvez les méfaits des entreprises accomplis au nom du seul profit (licenciements, dégradation de
l'environnement, exploitation des pays pauvres et de leurs populations

 Vous surveillez vos dépenses et évitez de "surconsommer"

 Vous désapprouvez la manière qu'a la culture moderne de toujours mettre l'accent sur la compétition, le succès
et la réussite, sur l'acquisition et l'accumulation de nouveaux produits, et sur les signes extérieurs de richesse et le
luxe.

 Vous êtes ouvert à ce qui vous est étranger : personnes, lieux et modes de vie.

Si vous êtes d'accord avec au moins 15 déclarations de la liste, vous êtes probablement un Créatif Culturel.

Extrait du livre : L'Emergence des Créatifs Culturels. Sherry Ruth Anderson, Paul H. Ray, Yves Michel, 2001, ISBN
291349210X

Contact : Editions Yves MICHEL - BP3 - 05300 BARRET / MEOUGE

Tél 04 92 65 52 24

Post-scriptum :

Articles liés Les Créatifs Culturels : une nouvelle race d'homo sapiens bien sympathique !
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