LES MOBILISATIONS TRANSNATIONALES DE LA FIN DU XIXE SIECLE A NOS JOURS
Maurice CARREZ, Professeur d’histoire
Résumé :
Depuis une quarantaine d’années, les sciences humaines et sociales se sont intéressées à de
nouveaux acteurs des relations internationales comme les organisations nongouvernementales (ONG) et les militants de l’alter-mondialisme. Elles ont aussi remarqué que
de plus en plus de combats pour la justice, le droit et le soulagement de la misère passent par
des canaux dépassant les frontières, animées par des personnes ou des groupes qui se
mobilisent de manière citoyenne pour des causes pouvant parfois sembler lointaines à leurs
contemporains parce que situées à des centaines ou des milliers de kilomètres.
Or, ces mobilisations ne datent pas de la ﬁn du XXe siècle ou du début du XXIe, elles sont plus
anciennes. C’est pourquoi le recours à l’histoire est utile pour remettre ces combats en
perspective, en cernant aussi bien leurs continuités que leurs ruptures. La contextualisation est
en effet indispensable pour saisir le lien entre ces mobilisations transnationales et les
structures profondes.

Plan de cours :
•

Introduction générale

Une notion exigeant des précautions pour son utilisation
Une remontée nécessaire dans le temps
Brèves indications méthodologiques et bibliographiques

•

Première partie : les mobilisations transnationales au temps de la construction des Étatsnations

Un contexte ouvert au développement des activités internationales
Des États conscients de la nécessité d’une relative coopération internationale
Une explosion des échanges planétaires et régionaux
La naissance de grandes organisations internationales
Contestations sociales par-delà les frontières
La Première Internationale et son importance historique
La Deuxième Internationale : un réseau puissant d’organisations
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Mouvements sociaux et révolutions au ﬁltre du transnational : une époque agitée
Les premières mobilisations humanitaires transnationales
Le comité international de la Croix Rouge
L’âge d’or du paciﬁsme ?

•

Deuxième partie : les mobilisations transnationales d’une guerre à l’autre

Un nouveau cadre international
Entre ouverture et fermeture des relations internationales
La montée des périls
Des sociétés tourmentées
La contestation transnationale à l’épreuve
Mouvements sociaux et révolutions de l’après-guerre
La lutte anticoloniale entre succès et échecs
Les aléas de l’antifascisme
Les mobilisations humanitaires et leurs limites
Grandeur et misère du paciﬁsme
L’action caritative internationale : des ambitions freinées

•

Troisième partie : le regain et les transformations des mobilisations transnationales des
années 1950 aux années 1980

Des évolutions décisives à l’échelle internationale
Un développement sans précédent échanges internationaux
Guerre froide et reconﬁguration des rapports internationaux
La décolonisation et l’émergence du « tiers-monde »
Les grands mouvements sociaux transnationaux des années 50-80
Les grandes vagues de contestation de l’après-guerre
Les contestations protéiformes des années 1960-1970
Les mobilisations transnationales au tournant dans les années 1980
Les mobilisations humanitaires transnationales à l’époque de la Guerre froide
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Le regain d’activité des mouvements paciﬁstes et leurs limites
La lutte pour un monde plus solidaire
Les premières grandes mobilisations écologiques

•

Quatrième partie : les mobilisations transnationales depuis les années 1990

Un contexte marqué par de nouveaux déﬁs
Un néolibéralisme victorieux, mais contesté
Des crises économiques qui inquiètent
L’accélération du réchauffement climatique
Les nouvelles technologies : progrès et impasses
L’enjeu démocratique revisité
Des formes renouvelées de contestation
Un nouveau logiciel ?
Des mobilisations citoyennes pour plus de démocratie
Une internationalisation progressive des luttes syndicales
La poussée de l’alter-mondialisme
Les mobilisations en faveur des peuples autochtones et des minorités linguistiques
Les mouvements de défense de la nature : continuités et renouvellements
La consolidation des luttes féministes
La montée d’autres luttes sociétales
La consolidation du combat humanitaire ?
L’aide aux plus défavorisés et ses aléas
L’aide aux réfugiés
Des combats paciﬁstes qui stagnent moins qu’on ne le dit
L’impact des grandes pandémies

•

Conclusion générale

Continuités et ruptures d’un bon siècle et demi d’histoire
La pertinence relative des thèses de Sidney TARROW
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