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Charlotte Bréda, doctorante au
LAAP, travaille sur la pluralité des
rapports à la nature et leur coexistence dans des problématiques
environnementales dans la région
de la Côte-Nord au Québec.
Marie Deridder, doctorante au
LAAP, étudie les transformations
du politique et le gouvernement
des ressources naturelles en
milieu rural dans le Delta intérieur
du fleuve Niger au Mali.
Pierre-Joseph Laurent est professeur d’anthropologie et directeur du Laboratoire d’anthropologie prospective à l’Université
catholique de Louvain. Il mène des
recherches au Burkina Faso et au
Cap-Vert.

(dir.)

Cet ouvrage rassemble seize contributions
inédites rédigées par une équipe de chercheurs,
du Laboratoire d’anthropologie prospective de
l’Université catholique de Louvain. Les textes
valorisent l’expérience de terrain ainsi que
l’exposé de données empiriques précises et détaillées permettant d’enclencher une dynamique
comparative et des débats de fonds à partir
d’études de cas tirées de contextes contrastés.
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L’incertitude, l’imprédictibilité, le danger, la peur,
la violence, la défiance, le clientélisme deviennent des attributs inextricables des sociétés
au XXIe siècle. Ils induisent d’importants bouleversements des cadres de vie, des modes
de sécurisation des populations, des êtres au
monde et du faire-société. Concept opératoire,
la Modernité insécurisée rend compte du fait
d’être moderne dans un contexte globalisé
d’insécurité (économique, sociale, politique,
climatique…).
L’ouvrage invite à penser les reconfigurations
des tissus sociaux et culturels pris dans les
logiques de globalisation tout en pointant les
singularités, le caractère inédit et actif des
pratiques populaires confrontées à l’urgence de
la survie, comme les capacités d’adaptation,
les résistances, les ruses, les stratégies,
l’opportunisme et le pragmatisme. Le concept
évite l’écueil du recours à des catégories
présumées universelles, voire de mobiliser des
théories générales du social souvent inopérantes.
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