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Médiateurs et médiatrices globalisé•e•s
Les médiateurs de la globalisation évoluent entre les marges et les centres, 
agissent aux croisements d’une pluralité de champs sociaux où ils se font 
l’écho d’injonctions morales plus ou moins impératives, générant des ten-
sions politiques et idéologiques parfois vives. Ces figures d’influence, 
symboliques et réelles, bousculent les schémas établis, pour imposer de 
nouveaux langages et tissent des liens entre des acteurs politiques, éco-
nomiques et moraux divers, participant à des processus de co-construction 
d’identités et d’imaginaires collectifs. Plusieurs cas de figure nous trans-
portent successivement du Maroc aux États-Unis, en passant par le Liban, 
la Suède, la France, le Cameroun et l’Indonésie. Explorant des domaines 
aussi divers que le religieux, le militantisme associatif, le développement ou 
encore l’anthropologie elle-même, les auteurs mobilisent un ensemble de 
médiations qui révèlent des questionnements brûlants au cœur des chan-
gements sociaux. 

Globalized Mediators
Mediators of globalisation circulate between the margins and the centre, acting 
at the crossroads of a plurality of social fields where they echo more or less 
imperative moral injunctions, generating political and ideological tensions that 
are sometimes sharp. These figures of both symbolic and real influence shake 
up established patterns, imposing new languages and weaving links between 
various political, economic and moral actors, participating in processes of co- 
construction of identities and of collective imaginaires. In this volume, several 
case studies guide us through different settings, from Morocco to the United 
States, Lebanon, Sweden, France, Cameroon and Indonesia. Exploring diverse 
fields such as religion, associative activism, development and anthropology  
itself, the authors mobilise a range of mediations that reveal burning questions 
at the heart of social change. 
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