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La fin de la domination politique exercée par l’Occident 
sur le reste du monde est loin d’être un mythe. Ce parti 
pris inauguré au début du deuxième millénaire n’a 
pourtant pas constitué une alternative pérenne dans 
le champ de la sociologie de l’État. Mais, aujourd’hui, 
plus qu’hier, il est ravivé en raison du phénomène de 
la globalisation humaine. Toujours plus dense et plus 
divers, il impose aux sociétés non occidentales une 
organisation déterminée par les emprunts culturels de 
leurs diasporas qui, malgré la distance, déterminent 
l’ordre politique contemporain au point de bousculer 
les modes traditionnels d’allégeance citoyenne et de 
gouvernement.
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Moïse TCHINGANKONG YANOU enseigne la Science politique à 
l’Université de Yaoundé 2. Le terrain des migrations internationales 
est le socle empirique à partir duquel il construit, depuis plus d’une 
décennie, sa trajectoire de recherche et sa contribution aux débats de 
la discipline. Dans cet élan, il a écrit l’ouvrage La logique de l’action 
publique globale. Une critique de la gouvernance euro-africaine des 
questions migratoires (Academia 2019).
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