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Mesdames et Messieurs, 

Depuis 1994, traverse est l’une des revues les plus importantes pour les sciences 
historiques en Suisse. Elle offre aux jeunes chercheurs·ses comme aux chercheurs·ses 
confirmé·e·s de toutes les régions linguistiques une possibilité attrayante de publier les 
résultats de leurs recherches. En tant que projet intellectuel, traverse apporte une 
contribution précieuse à la diversité des publications et des débats historiques pour les 
lecteurs·trices, les auteur·e·s, mais aussi pour les membres passé·e·s et présent·e·s de la 
rédaction. 

Au nom de la rédaction de traverse, nous vous écrivons car nous avons besoin de votre 
soutien financier. Comme vous le savez, la transformation numérique a profondément 
modifié le monde de la publication au cours des dernières années. 

Dans le cadre des dispositions de Swiss Open Science, tous les articles publiés dans 
traverse devront, à partir de 2025, être mis à disposition librement, sans barrière payante, 
dès leur publication. En tant que rédaction, nous saluons cette démarche, mais Diamond 
OA implique également des coûts importants dans la production de la revue, car nous ne 
pouvons pas nous passer d’un travail d’édition professionnel (relecture, mise en page, 
distribution, publicité). Cela signifie que nous sommes confrontés à de grands défis 
financiers. 

Pour la recherche historique en Suisse, la poursuite de l’existence de traverse est d’une 
importance capitale. Depuis 1994, 88 numéros thématiques ont été publiés et 65 
historien·ne·s de toutes les régions linguistiques de Suisse ont fait partie, à plus ou moins 
long terme, du collectif de rédaction. Notre travail de rédaction – de la recherche des 
thèmes à la production des cahiers – repose sur un engagement bénévole et sur le travail 
professionnel des éditions Chronos. traverse est plus qu’une revue, elle est le produit d’un 
échange dépassant les frontières linguistiques, thématiques et d'époques. Pour pouvoir 
continuer à le garantir, nous vous invitons à nous soutenir en tant qu’«ami·e·s de traverse». 

Au cours des dernières années, la rédaction a réorganisé la revue et l'a adaptée aux 
exigences de la publication numérique. Afin d’optimiser l'assurance qualité scientifique, 
nous avons introduit en 2019 la procédure d'évaluation par les pairs. En outre, nous avons 
lancé un nouveau site web avec une mise en page rafraîchie et nous profitons également de 
la possibilité de publier des contenus uniquement en ligne. 
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Ces changements ont pour objectif commun de maintenir et de développer traverse en tant 
que plateforme attrayante d’échanges scientifiques par-delà les frontières linguistiques et 
culturelles.  

Nous serions extrêmement heureux de vous avoir comme ami·e de traverse pour nous 
accompagner dans cette démarche. Un engagement de votre part, que ce soit sous la 
forme d’une contribution régulière ou d'un autre soutien, permettrait de garantir le futur de 
traverse. 

Nous vous remercions de votre engagement et restons à votre disposition pour toute 
question. 

 

Avec nos salutations les plus cordiales 

 

Anja Rathmann-Lutz au nom de la rédaction 


