
 
 

 
Appel de Communication 

À l’initiative de l’Observatoire de l’Asie de l’Est (UQAM) et  
du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) 

Dans le cadre de la conférence de l’Acfas 2022 
 

Enjeux historiques et géopolitiques autour du détroit de Taiwan (#308) 
Mercredi 11 mai 2022 

 
Format : bi-modal (présentiel et à-distance) 
 
Date limite de soumission des propositions : 10 février 2022 
 
Personne contact :  
Alexandre Schiele, Ph.D. 
Chercheur, 
Observatoire de l’Asie de l’Est (UQAM) 
schiele.alexandre@courrier.uqam.ca 
Institut Louis Frieberg pour les études est-asiatiques (HUJI) 
Alexandre.schiele@mail.huji.ac.il 

 
Description : Cette conférence d’une journée tentera d’élucider le contexte du regain de tension de part et d’autre du détroit dans ses 
dimensions stratégiques, politiques, sociales et identitaires en réinscrivant le détroit dans son histoire longue. Cette région et ses 
enjeux, malgré la couverture médiatique dont elle fait l’objet chaque fois qu’il y a regain de tension – souvent ces derniers temps – 
restent pour l’essentiel méconnus du public canadien, même spécialisé. Les termes de Chine et de Taiwan eux-mêmes sont non 
seulement réducteurs, mais aussi largement artificiels : la région est traversée de nombreuses tensions, legs historiques des guerres – 
civile (1927-1949) et froide (1947-1991) –, des impérialismes – occidentaux, japonais, mais aussi chinois –, des évolutions sociales 
– l’isolement du reste de la Chine, le développement économique rapide de Taiwan et son insertion économique mondiale près de 
deux décennies avant la Chine continentale – , des héritages parfois conflictuels – ethniques, linguistiques, culturels – , et des 
mouvements de populations – l’exil de plus de 2 millions de nationalistes qui s’imposèrent en 1949 à une population locale qui sortait 
à peine d’un demi-siècle de domination japonaise –. Ce colloque qui réunira des experts sur la Chine permettra d’examiner les 
continuités et les ruptures, les dynamiques à l’œuvre et d’esquisser les perspectives qui en découlent dans une logique de sortie de 
crise. 
 
Nous invitons étudiants et chercheurs à soumettre des propositions de communication originales (titre : 180 caractères maximum 
espaces compris; proposition : 1500 caractères maximum espaces compris) sur les thèmes suivants : 
 

1) Les relations trans-détroits 
2) La géopolitique du détroit de Taiwan 
3) La société de part et d’autre du détroit 
4) La culture de part et d’autre du détroit 
5) L’histoire de la région du détroit de Taiwan 

 
Processus et critères de sélection :  

1) Les candidat-e-s doivent être affiliés à une université ou un institut de recherche; 
2) Les candidat-e-s doivent se spécialiser sur le thème du colloque, ou être des postdoctorant-e-s et doctorant-e-s travaillant sur 

ces questions; 
3) Les propositions de communication doivent correspondre au thème du colloque. 
4) Les approches pluridisciplinaires sont privilégiées; 
5) Les propositions de communication peuvent être en français ou en anglais; 
6) Les propositions de communication seront évaluées en double aveugle par des experts travaillant sur des questions connexes. 

 
Le comité de sélection fera part de ses décisions le 7 mars 2022.  

 


