
  

 Suisse-Asie de l’Est 

Call for papers – numéro 1/2020 

Les pays d’Asie de l’Est (Japon, République Populaire de Chine, Taïwan, Mongolie, Corée du Nord et 

du Sud), ont suscité un intérêt croissant de la part des historiens des relations internationales. Afin de 

dépasser la perspective traditionnelle se focalisant sur les rapports étatiques officiels, l’histoire 

transnationale, désormais solidement établie, a fait apparaître différents types de circulations de biens, 

de pratiques et de personnes entre ces pays d’Extrême-Orient et des Etats occidentaux. Ce numéro 

spécial de Traverse appelle donc les chercheurs à contribuer à l’étude des échanges entre la Suisse et 

l’Asie de l’Est, en mettant à profit aussi bien l’analyse de réseaux que les postcolonial studies et 

d’autres approches pertinentes.  

Les contributeurs sont encouragés à se concentrer sur les éléments qui ont favorisé les liens entre la 

Confédération et ce pôle asiatique – comme le commerce extérieur de la Suisse ou sa posture 

internationale – mais également sur d’éventuels obstacles culturels, politiques ou économiques. Dans 

quelle mesure la Suisse a-t-elle été une porte d’entrée vers l’Asie de l’Est ou au contraire vers 

l’Occident ? Quel a été le rôle des entreprises, des journalistes, des commerçants, des militants, ou des 

organisations internationales dans ces contacts, et quels types de relations ont-ils permis de 

développer ? Si ces points de rencontre se sont multipliés à partir du XIXe siècle, qu’en est-il des 

périodes antérieures ? Au fil de ce numéro de Traverse, les auteurs feront apparaître la manière dont 

les relations économiques et politiques entre la Suisse et les pays est-asiatiques ont été influencées ou 

façonnées par des réseaux, des organisations et des mouvements transnationaux.  

Les propositions d’une longueur maximum de 2’500 signes devront parvenir au plus tard le 31 octobre 

2018 à matthieu.gillabert@unifr.ch, ariane.knuesel@unifr.ch et cyril.cordoba@unifr.ch, 

accompagnées d’un bref CV. Les communications retenues, d’une longueur maximale de 30'000 

caractères, seront transmises aux organisateurs jusqu’au 30 avril 2019. Un colloque sera alors organisé 

en mai 2019 pour permettre aux contributeurs de partager leurs résultats et de renforcer la cohérence 

de ce volume spécial. A l’issue de cette rencontre, une nouvelle échéance permettra aux contributeurs 

d’enrichir leurs textes jusqu’au 31 août 2019.  
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