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L’Ambassadeur Jean-François Paroz (de face) en discussion avec les
professeurs Claude Hauser et Pierre-Yves Donzé dans sa résidence
à Tokyo.

Claude Hauser, doyen de la Faculté des
sciences historiques d’UniDistance

Une édition
critique et augmentée
des Mémoires du diplomate
Camille Gorgé
Le 3 septembre 2018, à l’invitation de l’ambassadeur de
Suisse au Japon, Jean-François Paroz, les professeurs Claude
Hauser et Pierre-Yves Donzé ont présenté, devant un public
international, le livre consacré à l’édition des Mémoires du diplomate helvétique Camille Gorgé, en poste au Japon durant
la Seconde Guerre mondiale. En collaboration avec deux
jeunes chercheurs, Andy Maître et Pascal Lottaz, et grâce
au soutien du département « Recherche » d’UniDistance,
ils ont entrepris de publier ce document qui s’inscrit dans le
renouveau des études historiques portant sur les enjeux de la
« guerre-monde », qui a bouleversé la planète durant la décennie 1937-1947. Camille Gorgé fait figure de témoin-acteur
privilégié de cette période sur le terrain de l’Asie- Pacifique.
C’est sous le titre de « Débâcle au Soleil-Levant : Journal d’un
témoin », qu’il a rédigé dans l’immédiat après-guerre, les
quelque 500 pages de ses Mémoires, à partir de souvenirs
et notes quotidiennes, de rapports officiels et de correspondances.

Les deux professeurs ont opté pour une double démarche
dans ce travail éditorial collectif. Tout d'abord, une reproduction in extenso et en fac-similé électronique des Mémoires
sur le site internet des Documents diplomatiques suisses (dodis.ch/50633). Ils ont ensuite préparé un volume d'édition
« critique et augmentée » de la série « Quaderni di Dodis »
dirigée par Sacha Zala. Composé d’extraits choisis, introduits
et présentés en cinq volets thématiques, ce texte renvoie
par une série d'hyperliens à des documents et données biographiques ou géographiques disponibles dans la base de
données « Dodis ». Leur souhait est d'offrir ainsi au public
des chercheuses, chercheurs et passionné-e-s d'histoire, la
possibilité d'accéder en ligne et de naviguer avec facilité et
sans contraintes au fil des pages annotées de ce document
utile à la compréhension des relations nippo-suisses durant
une période tragique de l'Histoire du XXe siècle.
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