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Les dernières années ont vu l’émergence de nombreux 

mouvements sociaux sur la scène internationale, dont 

l’importance a dépassé le cadre national du pays dans 

lequel ils sont nés.  

 

 
 

On peut citer par exemple les « printemps arabes », le 

mouvement des Femen, les mouvements anti- ou 

altermondialistes, le mouvement Occupy, et bien-sûr, la 

mobilisation des « Jeunes pour le climat ». Beaucoup de ces 

mouvements, sans forcément passer d’Etat en Etat, ont 

bénéficié d’une médiatisation importante sur le plan 

international, comme on l’a vu notamment avec le 

mouvement des Parapluies à Hong Kong.  
 

 
 

Or, si l’on peut considérer que nous sommes entrés dans 

un âge global, caractérisé par l’émergence de 

problématiques communes à l’humanité et au vivant tout 

entiers, et médiatisées comme telles de manière 

transnationale, il est intéressant de reconceptualiser ces 

mouvements à l’aide des outils de l’analyse géopolitique, 

pour montrer qu'ils sont précisément des facteurs 

géopolitiques, en tant qu’ils conduisent au franchissement 

de frontières, tant par des hommes et des femmes que par 

des idées et des savoir-faire, impactant les rapports de 

pouvoir entre les territoires concernés.  
 

 
Les parapluies à Hongkong 

Parmi les exemples les plus frappants : le  mouvement de la 

série Occupy ou le mouvement des Tournesols à Taiwan 

(2014), qui a réussi à lui tout seul à bloquer toutes les 

négociations entre la Chine, irrédentiste et menaçante, et 

le gouvernement taiwanais d’alors, qui s’engageait dans la 

pente dangereuse d’une collaboration avec le régime de 

Pékin. 

 

 
 

La conférence se penchera sur des acteurs et mouvements 

sociaux qui ont pris l’âge global pour enjeu, questionnent 

certaines orientations centrales de la modernité et 

promeuvent des orientations culturelles, des pratiques et 

des régulations alternatives. 
 

 
 

Stéphane Corcuff est enseignant à l’Institut d’Etudes Politiques de 

Lyon et chercheur à l’Université Jean-Moulin Lyon 3 et au Centre 

d’Etudes Français sur la Chine Contemporaine. Il est l’auteur de 

nombreux articles, accessibles sur www.academia.edu et 

d'ouvrages en français, anglais, et chinois. Son dernier ouvrage 

est Une tablette aux ancêtres, l’Asiathèque, (rééd. 2021), une 

introduction à la tradition du culte aux ancêtres, fondement de la 

société chinoise, ainsi qu’à l’histoire culturelle de Taiwan. 

 

www.upoparles.org 


