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LE COLLÈGE DES DIPLOMATES
DE LA RÉUNION ANNUELLE DES MINISTRES
À LA CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS
1945–1961

Le 7 décembre 1945, le Conseil fédéral décide de renouer avec la tradition de réunir, au mois de
septembre de chaque année, les Ministres de Suisse en congé au pays. Espace de sociabilisation où
se côtoient les Conseillers fédéraux, les diplomates et les hauts fonctionnaires de l’administration
fédérale, cet événement qui prendra le nom de «Conférence des Ambassadeurs» au début des années
soixante, permet aux participants d’évoquer de vive voix les questions liées au fonctionnement et
aux missions du service extérieur helvétique.
En 2011, le groupe de recherche des Documents Diplomatiques Suisses (DDS) publie sur sa base de
données en ligne dodis.ch la plupart des exposés et des procès-verbaux des différentes conférences
organisées entre 1945 et 1961. Le présent volume s’appuie sur ces documents pour faire ressortir
un certain nombre d’enjeux marquants du développement de la diplomatie professionnelle suisse
sous l’ère du Conseiller fédéral neuchâtelois Max Petitpierre. Parmi ces enjeux figurent notamment
les mesures relatives à la sécurité des postes, la démobilisation des effectifs et l’introduction du
concours diplomatique.
Timothée Feller, * 1986, Master ès lettres, enseignant, ancien stagiaire
des Documents Diplomatiques Suisses.
Les «Quaderni di Dodis» sont une série de publications numériques 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 directement avec les sources historiques présentes en
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Les Documents Diplomatiques Suisses sont une entreprise de l’Académie suisse des Sciences
humaines et sociales (ASSH). Dans la série du même nom, ils éditent des documents centraux
pour 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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