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Présentation

Les séances thématiques et les interventions de 

chercheurs et chercheuses extérieures porteront cette 

année sur les formes de mobilisations par-delà les 

frontières aux xixe et xxe siècles L’internationalisation des 

mouvements politiques et sociaux  apparaît souvent 

comme une des spécificités de « notre époque », elle 

n’est pas nouvelle. Il existe déjà depuis à la fin de l’Ancien 

régime un espace politique transnational, c’est-à-dire 

un espace de relations, de discussions et de décisions 

situé non seulement au-dessus, mais au-delà des 

États-nations. Ce séminaire propose d’aborder ces 

questions dans une perspective historique en étudiant 

des mobilisations collectives de militants politiques, de 

combattants armés, de révolutionnaires à travers les 

frontières, celles de femmes, d ‘étudiants, d’avocats À 

partir de cas d’études, chaque séance interrogera les 

diverses formes prises par la transnationalisation des 

mobilisations politiques et sociales

Évaluation

Analyse de document-épreuve écrite ou orale
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