
Société Suisse-Asie 
Société Suisse Moyen Orient et Civilisation Islamique 

Pôle de recherche universitaire Asie et Europe 

7èmes Journées de la relève en études asiatiques 
 

 
Lieu :  unique Hotel Appenberg, 3532 Zäziwil; info@appenberg.ch 
Date :  mercredi 17 avril 2013 au samedi 20 avril 2013 
Thème :  études asiatiques : débats et perspectives 

La Société Suisse-Asie,  la Société Suisse Moyen-Orient et Civilisation Islamique et 
le Pôle de recherche universitaire "Asie et Europe" de l'Université de Zurich invitent 
les candidats potentiels à la relève, rattachés ou liés à une université suisse, à venir 
présenter leur projet de recherche (doctorat, habilitation, recherche postdoctorale). 

Les exposés devraient - dans la mesure du possible - être en lien avec les questions 
actuelles  débattues dans  les diverses disciplines des études asiatiques  (indologie, 
études  islamiques,  japonologie,  sinologie,  etc.)  ainsi  qu'avec  les  perspectives  de 
recherche interdisciplinaires.  

Les exposés devront être accessibles pour des non spécialistes de la discipline;  ils 
dureront  au maximum  25 minutes  et  seront  à  chaque  fois  suivis  d'une  discussion 
d'une vingtaine de minutes. Ces  journées de  la  relève seront également  l'occasion 
d'une réflexion et de discussions plus larges et structurés avec des spécialistes des 
différentes  disciplines.  Les  langues  de  travail  (résumés,  exposés  et  discussions) 
seront  l'allemand  et  le  français.  Les meilleures  présentations  pourront  faire  l'objet 
d'une publication dans la revue Etudes asiatiques. 

Les  Journées  seront  organisées  en  deux  séries  de  panels  parallèles  regroupant 
dans  la mesure  du  possible  des  disciplines  proches.  Cette  répartition  en  groupes 
plus réduits aura  l'avantage de permettre des discussions suffisamment  longues et 
de  favoriser  des  échanges  plus  cohérents  entre  des  participants  aux  spécialités 
proches. Les exposés seront répartis entre les panels par les organisateurs; comme 
auditeurs, les participants peuvent se répartir dans les panels selon leurs intérêts. 

Participants:  (a)  avec  exposé  (doctorants  +  habilitations);  (b)  auditeurs  (même 
public, mais ouvert également aux étudiants de Master ou d'autres spécialistes de 
l'Asie, dans la mesure des places d'hébergement disponibles). Les représentants de 
champs autres que les disciplines classiques des études orientales sont bienvenus 
(ethnologie, sociologie, histoire, philosophie, histoire des religions, géographie, etc.). 



Délais: pour les deux catégories de participants, le dernier délai pour l'inscription est 
fixé  au  19  octobre  2012.  Le  formulaire  d'inscription  peut  être  téléchargé  ici: 
Nachwuchstagung 2013: http://www.sagw.ch/asiengesellschaft 

Frais  de  participation:  les  participants  de  la  catégorie  (a)  s'acquitteront  d'une 
participation forfaitaire de Fr. 100.- couvrant l'hébergement en chambre double et les 
repas;  le  voyage  est  à  la  charge  des  participants.  Pour  les  participants  de  la 
catégorie  (b)  il  sera  fait  une  facture  selon  le  coût  effectif  de  la  participation.  Les 
inscriptions ne seront effectives qu'après confirmation de  la part des organisateurs 
(vers  la  fin  novembre  2012)  et  réception  de  la  participation  financière 
correspondante.  Les  éventuels  remboursements  en  cas  de  désinscription 
dépendront du délai et de la souplesse du prestataire d'hébergement. 

Renseignements:  auprès  des  titulaires  des  chaires  en  études  asiatiques  des 
universités de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, et Zürich. 
 

Adresse de contact:  

Universität Bern, Institut für Islamwissenschaft und Neuere Orientalische Philologie, 
à l’attention de Thomas Würtz, objet : Journées de la relève 2013 ; Falkenplatz 11, 
3012 Berne, ou en pièce jointe, e-mail : wuertz@islam.unibe.ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme provisoire: 

 

Heure  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 
 

  2 mai  3 mai  4 mai  5 mai   
dès 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 Petit 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