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Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, la Suisse est une cheville 

ouvrière de la construction du multilatéralisme, ainsi qu’en témoigne 

la création des premières organisations internationales à Berne 

et, par la suite, à Genève. Après la Première Guerre mondiale, les 

faiseurs de paix consacrent l’essor de l’ordre international du XIXe 

siècle en fondant une «Société des Nations», dont Genève deviendra 

le siège. La Suisse joue de ce fait un rôle prépondérant, favorisée 

par sa neutralité, qui n’est toutefois pas sans également causer des 

problèmes à la Société des Nations. C’est notamment le cas en 1938, 

lorsque la Suisse se soustrait à ses obligations de membre en ne 

participant pas aux sanctions économiques contre l’Italie, qui vient 

d’envahir l’Éthiopie, et se construit une neutralité «intégrale».

Le volume présente cinquante documents-clés sur le rôle de la 

Suisse dans l’établissement du multilatéralisme dans et à travers 

la Société des Nations entre 1918 et 1946. Cette documentation 

est complétée par de nombreux autres documents et ressources 

numériques disponibles sur la base de données en ligne Dodis. 

Ainsi, ce volume sert de boussole pour s’orienter au milieu des 

nombreuses informations contenues dans la base de données.

Les Quaderni di Dodis sont une série de publications du centre de 

recherche Documents Diplomatiques Suisses (Dodis) dans laquelle 

sont publiées des études scientifiques, ainsi que des éditions 

thématiques de sources. Les Quaderni di Dodis ont été conçus 

comme livres numériques et sont soumis au principe du libre accès. 

Les volumes de la série sont intégralement disponibles en ligne et 

peuvent être commandés sous forme de livre – dodis.ch/quaderni.
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