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.

Bibliographie
Michele Coduri, La Suisse face à la Chine : une continuité impossible ? : 1946-1955 (Louvain-la-Neuve :
Bruylant-Academia, 2004).
Christof Dejung, Die Fäden des globalen Marktes. Eine Sozial-und Kulturgeschichte des Welthandels am
Beispiel der Handelsfirma Gebrüder Volkart 1851-1999, (Köln 2013).
Pierre-Yves Donzé, "Rattraper et dépasser la Suisse": histoire de l’industrie horlogère japonaise de 1850 à nos
jours, (Neuchâtel: Alphil 2014).
Marten Düring und al. (ed), Handbuch Historische Netzwerkforschung: Grundlagen und Anwendungen, (Berlin
2016).
Claude Hauser, La Chine en partage. Ding Zuoshao – Auguste Viatte: une amitié intellectuelle au XXe siècle,
(Neuchâtel: Alphil 2018).
Akira Iriye, Global and transnational history: the past, present and future, (Basingstoke 2012).
Ariane Knüsel, Framing China: Media Images and Political Debates in Britain, the USA and Switzerland, 19001950, (Farnham 2012).
Joanne Miyang Cho, Lee M. Robert and Christian W. Spang (ed), Transnational Encounters between Germany
and Japan: Perceptions of Partnership in the Nineteenth and Twentieth Centuries, (New York 2016).
Patricia Purtschert/ Harald Fischer-Tiné (Hg.), Colonial Switzerland. Rethinking Colonialism from the Margins
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015).
Christian Rollinger and al (éd), « Editors’ Introduction », Journal of Historical Network Research 1 (2017), i-vii.
Janick Schaufelbuehl, Marco Wyss and Sandra Bott, « Choosing Sides in the Global Cold War. Switzerland,
Neutrality and the Divided States of Vietnam and Korea », International History Review 37 (2015), 1014-1036.
Bernhard C. Schär, Tropenliebe. Schweizer Naturforscher und niederländischer Imperialismus in Südostasien
um 1900 (Frankfurt/M.: Campus 2015).
Laurent Tissot, « L’effet d’un regard: Aimé Humbert et "Le Japon Illustré"», in Marc-Olivier Gonseth et al.,
Imagine Japan, (Neuchâtel: Musée d’ethnographie 2015), pp. 56-60.
Andreas Zangger, Koloniale Schweiz. Ein Stück Globalgeschichte zwischen Europa und Südostasien, 1860–1930
(Transcript Verlag: Bielefeld, 2011).
Yangwen Zheng, The Cold War in Asia: the battle for hearts and minds (Leiden 2010).

Matthieu Gillabert, Ariane Knüsel, Cyril Cordoba (Université de Fribourg)

