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De la colonisation à la globalisation

Esquisse de programme 
Championne de l’exportation, pôle scientifique de pointe, plaque tournante du né-
goce des matières premières, et presque un habitant sur deux présentant un «atout 
migratoire»– la Suisse est l’un des pays les plus globalisés de la planète. Comment 
en est-on arrivé là? Cette manifestation réunit des historiens et des historiennes, 
des anthropologues culturels, des politiciens et des politiciennes, ainsi que des 
repré-sentants d’associations et d’ONG pour tenter de jeter un regard neuf sur le 
passé et le présent d’un pays qui, au-delà du principe de neutralité, entretient des 
liens étroits avec des pays du monde entier depuis des siècles. La question centrale 
est de savoir comment appréhender le présent et le futur de la Suisse si nous ne 
considé-rons pas cette situation de globalisation comme un phénomène nouveau, 
mais his-torique. Quel éclairage ses implications  dans le commerce transatlantique 
des esclaves, l’économie des plantations coloniales, la «raciologie» et 
l’évangélisation des «païens» outre-mer jettent-elles sur la politique financière et 
économique ac-tuelle, la politique migratoire, la politique d’égalité et la politique du 
marché de l’emploi, ou la coopération au développement et la politique sociale? 
L’anthropologue et historienne américaine Ann Laura Stoler ouvrira le colloque par 
une conférence sur l’héritage persistant de l’impérialisme européen dans le monde 
globalisé actuel. Le vendredi suivront des panels, des tables rondes et de nombreux 
débats.  
 
Programme

Jeudi 19 avril 

Lieu: Université de Berne, bâtiment 
principal, Aula (salle 210)

18 h 15  Accueil et présentations: 
Prof. Dr Harald Fische-Tiné (ETH 
Zürich)

Conférence d’ouverture: “Interior 
Frontiers”. Dangerous Concepts in
Our times 
Prof. Dr Ann Laura Stoler (The New 
School for Social Research New York)

Vendredi 20 avril

Lieu: UniS, Schanzeneckstrasse 1
(salle A 003)

9 h  Accueil: Prof. Dr Patricia Purtschert  
et Prof. Dr Christof Dejung (Université de 
Berne)

9 h 15  Introduction: Nach der Mytholo-
giekritik – Eine Geschichte der globalen 
Schweiz? 
Dr Bernhard Schär (ETH Zürich)



Symposium – 19 et 20 avril  2018

9 h 30  Panel 1 – De l’esclavage, des 
multinationales et de la condition noire 
en Suisse
Modération: Prof. Dr Brigitte Studer
[Université de Berne] 
– Prof. Dr Thomas David (Université 
et EPF de Lausanne): La Suisse et 
l’esclavage des Noirs
– Dr Noémi Michel (Université de 
Genève): L’histoire des sujets réduits à 
l’esclavage. Un enjeu pour la citoyenneté
démocratique suisse

Commentaire: Cooperaxion (Izabel 
Barros), divers intervenants
     

11 h –11 h 30 pause

11 h 30  Panel 2 – Migration und die Ge-
schichte der nicht-weissen Schweiz
Modération: Prof. Dr Patricia Purtschert
[Université de Berne] 
– Dr Francesca Falk (Université de 
Fribourg): Ohne Migration keine mo-
derne Schweiz. Ausführungen aus einer 
Geschlechterperspektive 
– Lic. phil. Jovita dos Santos Pinto
(Université de Berne): Besitzen, (S)Exoti-
sieren und Vergessen: das politische 
Subjekt der Schweiz

Commentaire: Stefan Egli (Foraus) et 
Halua Pinto de Magahlães (INES)

13 h – 14 h 15 lunch

14 h 15  Panel 3 – Entwicklungshilfe 
und Hilfe zur Steuerflucht?

Modération: Prof. Dr Christof Dejung
(Université de Berne)
– Prof. ém. Dr Jakob Tanner (Univer-
sité de Zurich): Die Globalisierung des 
Finanzplatzes Schweiz und die Dritte 
Welt“ aus postkolonialer Perspektive
– Prof. Dr. Daniel Speich-Chassé (Uni-
versité de Lucerne): Humanitäre Traditi-
on und koloniale Situation – Verstrickun-
gen der Schweizer Entwicklungshilfe

Commentaire: Lic. phil. Dominik Gross
(Alliance Sud) et Prof. Dr Aymo 
Brunetti (Center for Regional Economic 
Development)

15 h – 16 h 15  pause

16 h 15 – 17 h 30  Table ronde –
Wessen Schweizer Geschichte für wen?
Modération: Christoph Keller (SRF)
– Prof. Dr Irene Hermann (Université 
de Genève), Dr Elisabeth Joris (Zurich), 
Prof. Dr Elisio Macamo (Université de 
Bâle), Prof. Dr Tobias Straumann (Uni-
versité de Zurich), Prof. Dr Barbara Lüthi 
(Université de Cologne), Regula Rytz 
(historienne et conseillère nationale des 
Verts), Cédric Wermuth (politologue et 
conseiller national PS Suisse)

Autres informations: 
https://suisseglobale.wordpress.com/



Plan et accès

Adresses
– Université de Berne, bâtiment principal: Hochschulstrasse 6, 3012 Berne (jeudi)
– UniS: Schanzeneckstrasse 1, 3012 Berne (vendredi)

Arrivée
Vous pourrez vous rendre à l’Université de Berne
– en quelques minutes à pied à partir de la gare
– par le bus 12 (arrêt «Universität»)

Inscription

Formulaire de contact: https://suisseglobale.wordpress.com/inscription/
Par e-mail: globaleschweiz@gmail.com

Date limite d’inscription: 15 avril 2018


