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DoDiS est la base de données en ligne des Documents Diplomatiques Suisses 
(DDS). 
 
Base de données bilingue (allemand et français), DoDiS contient de nombreuses 
informations sur des documents, personnes, organisations, noms géographiques 
et références bibliographiques qui concernent les relations extérieures de la 
Suisse. 
 
DoDiS est augmentée de manière continuelle. Actuellement (situation en mars 
2007), DoDiS contient environ: 

• 7'100 documents et 1'200 références bibliographiques. 4'400 documents 
sont disponibles sous la forme de sources digitalisées en format pdf  

• 20'100 personnes avec des indications sur leurs activités professionnelles 
et politiques 

• 9'400 organisations (autorités, organisations internationales, entreprises, 
banques, associations, etc.) 

• 2'700 termes géographiques 
 
La présentation et les fonctionnalités de DoDiS ont été améliorées en automne 
2006: 

• masques de recherches simplifiés (recherche simple – recherche 
combinée) avec une syntaxe simplifiée d'interrogation 

• possibilités de recherches élargies (dans les résumés et les remarques) 
• possibilité de sélectionner les informations en fonction du type de 

document 
• nouvelle possibilité de consulter non seulement les liens d'une personne 

avec des organisations, mais aussi les liens d'une organisation avec 
différentes personnes 

• possibilité de montrer des liens entre des personnes (p. ex. liens de 
parenté). Cette possibilité existe aussi pour les liens entre organisations 
(p. ex. entre la maison mère et les filiales) et pour les liens entre 
documents (p. ex. le document A est une annexe du document B). 

 
Développements en cours de DoDiS: 

• Documentation historique de la Commission Indépendante d'Experts 
Suisse Seconde Guerre Mondiale (CIE): intégration (achevée) des index 
des personnes et des organisations qui se trouvent dans les volumes 
publiés, ainsi qu'intégration (en cours) des documents qui sont publiés en 
annexe dans les publications de la CIE et qui seront disponibles en 
format pdf.; intégration de la base de données de la CIE (automne 
2007). 

• Digitalisation de la première série des DDS (volumes 1–15) (disponible en 
avril 2007) 

• Digitalisation de rapports volumineux, comme p. ex. le "rapport Rees" de 
1946 et le "Rapport Ludwig" de 1957. D'autres rapports sont en cours de 
digitalisation. 


