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Call for Papers – Revue Suisse d’histoire religieuse et culturelle (RSHRC) 2024
Le numéro thématique 2024 de la Revue suisse d'histoire religieuse et culturelle, une revue plurilingue
soumise à l’évaluation par les pairs pour l'histoire religieuse et culturelle de toutes les époques, sera
consacré au thème des «mémoires religieuses postcoloniales».
Avec ce thème, la Revue n'a pas seulement l'intention de centrer les recherches internationales récentes
menées sur l'histoire coloniale des rencontres religieuses, en particulier dans le domaine de l'histoire
missionnaire. La revue entend également innover les perspectives en intégrant la religion dans la synergie
émergente entre les études postcoloniales et mémorielles. En conceptualisant les «mémoires religieuses
postcoloniales» de manière large et interdisciplinaire, nous invitons les contributeurs à analyser et à
réfléchir sur la construction, l'usage public, la contestation et la transformation de la mémoire concernant
l'enchevêtrement de la religion et de l'impérialisme européen, du colonialisme et de la décolonisation par
différents agents dans la sphère publique, dans le passé et le présent.
Les sujets peuvent inclure, mais ne sont pas limités à:
•

•
•
•

•
•

Analyses critiques des espaces, des pratiques et des récits de la mémoire religieuse concernant le
passé colonial à travers divers média de mémoire, par exemple, les musées, les objets matériels,
les monuments, les plateformes numériques, les arts et la culture populaire.
L'héritage et l’historiographie des histoires missionnaires des XIXe et XXe siècles.
Approches comparatives de la manière dont les liens entre le colonialisme et les missions
chrétiennes sont racontés et décrits dans les sites de mémoire publique.
Mémoires individuelles et collectives de l'expérience coloniale/missionnaire, avec un intérêt
particulier pour les politiques et les pratiques de mémoire et de l’oubli en relation avec les groupes
minoritaires.
Réflexion dans le cadre des approches savantes de l'histoire des religions et de l'Église sur l'histoire,
l'héritage et le patrimoine du colonialisme.
La place de la religion dans les discours et les pratiques de la mémoire postcoloniale.

Consignes pour les auteurs
Un dossier groupé, encadré par les éditeurs, des contributions évaluées dans le cadre d’une procédure
d’expertise anonyme par les pairs, qui ne devraient pas dépasser une longueur de 25’000 à 40’000 signes
(espaces et notes de bas de page compris), est prévu pour la RSHRC 117 (2024). Les lignes directrices pour
la rédaction des contributions se trouvent à l’adresse suivante: www.unifr.ch/szrkg.
Les éditeurs prient les auteurs de soumettre leur proposition de titre et un court résumé de max. 800
caractères, accompagnés d’une courte biographie, en allemand, français, italien ou anglais à la rédactrice
en chef, Prof. Dr. Franziska Metzger (franziska.metzger@phlu.ch) et au collaborateur scientifique, PD Dr.
David Neuhold (david.neuhold@unifr.ch) d’ici à fin septembre 2022. Les contributions elles-mêmes
doivent être soumises avant le 1er décembre 2023.
En novembre 2024, la RSHRC sera publiée par la maison d’édition Schwabe à Bâle et, avec un moving wall
d’un an, les contributions seront disponibles en libre accès, par exemple sur e-periodica.ch.
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