Heftschwerpunkte = Dossiers thématiques

Objekttyp:

Group

Zeitschrift:

Traverse : Zeitschrift für Geschichte = Revue d'histoire

Band (Jahr): 19 (2012)
Heft 3:

Sammelpraxis = Collectionner comme pratique

PDF erstellt am:

08.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

Heftschwerpunkte
Dossiers thématiques

traverse 2013/1

Histoire politique en Suisse

- une esquisse historiographique

Après trois cahiers consacrés respectivement à l'histoire économique (2010),
sociale (2011) et culturelle (2012), ce quatrième dossier clôt la série
historiographique lancée par la rédaction de traverse afin de faire le point sur les
perspectives de la recherche historique en Suisse. Afin d'aborder les multiples
facettes de l'histoire politique, ce cahier rassemblera plus d'une quinzaine de
contributions portant sur l'époque médiévale, moderne et contemporaine. Ces
contributions aborderont l'histoire des partis et mouvements politiques, l'histoire
de l'armée, l'histoire des droits démocratiques et de la citoyenneté, l'histoire
des relations extérieures, de la neutralité, et de la participation de la Suisse aux
organisations internationales, l'histoire de l'Etat, des services publics, du
Parlement et de la Constitution, l'histoire de la religion et de la laïcité, ou encore
l'histoire de la construction et de l'identité nationale. Le cahier discutera aussi
les usages politiques de l'histoire (notamment à travers de l'exemple des dix
ans de la Commission Bergier) et présentera des outils comme les Documents
diplomatiques suisses ou encore l'Année politique suisse.

Politikgeschichte in der Schweiz
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- eine historiografische Skizze

Die traverse lancierte im Jahr 2010 eine Reihe von vier historiografischen
Sonderheften. Nach der Wirtschaftsgeschichte (2010/1), der Sozialgeschichte
(2011/1) und der Kulturgeschichte (2012/1) wird die Reihe mit einem Heft zur
Politikgeschichte (2013/1) abgeschlossen. In 14 Artikeln werden Themen aus
dem Mittelalter, der Neuzeit, der Sattelzeit und der Zeitgeschichte aufgegriffen.
Die Beiträge bieten Forschungsüberblicke zur Geschichte der Parteien und der
politischen Bewegungen, der Militärgeschichte, der Rechtsgeschichte, der Staats-
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bürgerlichen Rechte und der Staatsbürgerschaft, den auswärtigen Beziehungen,
der Neutralität, der schweizerischen Mitarbeit in internationalen Organisationen,
des Service Public, des Parlaments und der Verfassung, der Religionsgeschichte
und des Säkularismus, der Umwelt und zur Konstruktion von Geschichte und
nationaler Identität. Zusätzlich werden die beiden Arbeitsinstrumente

Dokumente der Schweiz und das Jahrbuch Schweizerische Politik
(UAnnée politique suisse) vorgestellt, und am Beispiel des Bergier-Berichts wird
die politische Instrumentalisierung der Geschichte diskutiert.
Diplomatische
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Chantiers transnationaux de la paix sociale
Sozialer Frieden -transnationale Baustellen
Ce dossier a pour ambition d'éclairer la genèse du modèle social européen en
s'attachant à dégager les mécanismes transnationaux qui ont précédé
l'institutionnalisation des communautés européennes. Avant même l'adoption des

premiers instruments internationaux en la matière (notamment l'adoption en
1961 de la Charte sociale européenne qui conditionnait l'adhésion aux organes
communautaires au respect d'une gamme étendue de droits sociaux), l'Europe
occidentale s'était en effet déjà dotée d'un ensemble de normes et pratiques
sociales d'inspiration commune.
Les différentes études réunies dans ce dossier se focalisent sur la genèse de ce
modèle européen garant de paix et de sécurité sociale, et tout particulièrement
sur la période de l'entre-deux-guerres dont on sait qu'elle a donné naissance aux
premiers projets d'unification européenne. Epoque fondatrice dans l'économie de
la collaboration internationale, les années de l'après-première guerre mondiale
voient en effet se développer, autour de la Société des Nations, une recomposition
des réseaux issus de la nébuleuse réformatrice d'avant 1914, et un profond
renouvellement de leurs activités grâce aux potentialités nouvelles créées par ces

institutions intergouvernementales.
Se retisse ainsi autour de la SdN tout un entrelacs d'institutions et d'organisations
dont l'ambition est de fonder de nouveaux régimes de gouvernance globale de la
question sociale: les unes sont intergouvemementales (à l'image de l'Organisation
Internationale du Travail et de son secrétariat permanent, le Bureau International
du Travail) et visent à établir des normes internationales dans le domaine de la
protection des travailleurs. Ce sont aussi des comités techniques propres à la SdN,
dont le mandat consultatif fonde les nouvelles missions que l'institution entend
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assumer dans la reconfiguration des politiques sociales de son temps. D'autres
enfin sont des organisations non gouvernementales, myriades de réseaux
ou transatlantiques qui gravitent autour des plateformes genevoises,
et tout à la fois informent leurs bureaux grâce aux mandats d'experts qu'ils s'y
transnationaux

taillent, collaborent à l'hybridation des expériences qui s'y réalisent, et contribuent
à infuser dans les scènes nationales les constructions normatives qui s'y élaborent.
C'est à une meilleure compréhension de ces mécanismes de connexions et de
transferts qu'est consacré ce dossier, à travers l'étude d'une diversité de chantiers
et de projets collectifs dont l'aspiration à fonder un régime inédit de paix sociale
en Europe représente le socle commun: régulation du temps de travail, santé
publique, politiques de la jeunesse ou encore alimentation des classes populaires
sont quelques uns des thèmes qui alimentent les débats de ces réseaux et de ces
organisations couplant arènes internationales et terrains nationaux.
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