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Le XIXe siècle marque l’émergence et le renforcement des processus de solidarité
politique transnationale qui vont réaffirmer le peuple comme instance légitimatrice et
comme acteur politique d’un vaste mouvement de politisation populaire par-delà les
frontières. À la croisée de l’histoire des médias, de l’histoire des cultures et pratiques
politiques et de l’histoire des circulations transnationales et de l’exil, ce dossier propose
une approche comparative et diachronique du XIXe siècle à nos jours, afin d’étudier la
manière dont les mobilisations militantes menées au nom de la solidarité internationale
se sont appuyées à l’époque contemporaine sur des dispositifs médiatiques qui ont tout à
la fois perduré d’une décennie à l’autre, tout en s’adaptant en grande partie à des
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contextes politiques, sociaux et technologiques, nationaux et internationaux, en
constante mutation.
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