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«JOURNAL D’UN TÉMOIN»
CAMILLE GORGÉ, DIPLOMATE SUISSE
DANS LE JAPON EN GUERRE (1940–1945)

Ministre de Suisse à Tokyo de 1940 à 1945, Camille Gorgé fait figure de témoin privilégié de cette
période tragique de l’histoire mondiale. Ses Mémoires inédits, intitulés «Débâcle au Soleil-Levant:
Journal d’un témoin», ont été rédigés dans l’immédiat après-guerre à partir de ses souvenirs,
notes personnelles, rapports officiels et correspondances soigneusement mis en récit. Représentant
neutre des intérêts de nombreux pays en guerre contre le Japon, Camille Gorgé a ainsi noté faits et
réflexions sur son travail diplomatique quotidien et l’évolution du conflit. Ce document inédit de
plus de 500 pages, couvrant la période du 7 janvier 1940 au 2 octobre 1945, est présenté ici sous
la forme d’une édition thématique et critique. La sélection des extraits choisis, rédigés dans un style
élégant et personnel, offre ainsi une perspective originale qui complète les sources diplomatiques
habituelles portant sur les relations bilatérales entre la Suisse et le Japon et les événements dramatiques du conflit mondial vécu sur le terrain de l’Asie-Pacifique. Un document unique.
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Les Quaderni di Dodis sont une série, en format numérique, de publications d’études scientifiques,
de monographies, d’analyses et de sources. Conçus comme des livres numériques, ils fonctionnent
selon le principe du libre accès. Les volumes des Quaderni di Dodis peuvent être téléchargés sur le
site internet www.dodis.ch. L’édition numérique permet de créer des liens directs avec les sources
historiques présentes en ligne. Ainsi, par exemple, il est possible de relier les sources d’origine ou
d’autres informations importantes avec la base de données Dodis.
Des exemplaires imprimés peuvent être commandés sur Amazon. Vous trouverez de plus amples
informations sur www.dodis.ch/quaderni.
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Le Centre de recherche des Documents Diplomatiques Suisses (Dodis) est un institut de
l’Académie suisse des Sciences humaines et sociales (ASSH). Dans la série «Documents
Diplomatiques Suisses» (DDS), le centre de recherche édite des documents centraux sur
l’histoire des relations extérieures de la Suisse. Les volumes sont complétés par d’autres
documents de la base de données Dodis www.dodis.ch.
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