Dodis: Documents, données, dérivés
Depuis plus de vingt ans, le centre de recherche des Documents Diplomatiques Suisses
développe la base de données Dodis et appartient ainsi aux pionniers dans le domaine des
humanités digitales en Suisse.
Dodis rend possible l’accès à un grand choix de sources centrales sur l’histoire des relations
extérieures suisses. Ce sont des documents numérisés, issus en premier lieu des archives
fédérales suisses, qui sont publiés. Vu que l’attention portée dès le début sur une mise en
forme cohérente, qui respecte les propriétés des documents numérisés – des archives de
l’administration du 20ème siècle, qu’il est également bien de lire pour un plus large public –, il
existe aujourd’hui un grand stock de données quant aux personnes et organisations de
l’histoire internationale et suisse. Ceci rend possible une classification critique des sources et
la poursuite de la recherche sur Dodis ainsi que dans les fonds d’archives s’y rapportant. À
côté de cela, les entités géographiques issues des sources sont également saisies et
aujourd’hui présentées entièrement géoréférencées.
En se fondant sur ce stock de base de documents numérisés et de métadonnées, le centre de
recherche a, ces dernières années et à côté de l’édition imprimée ainsi que de la base de
données, développé toute une série de projets numériques. Il y a, par exemple, la série de
monographies des Quaderni di Dodis, le e-journal Saggi di Dodis, la bibliographie de l’histoire
de la politique étrangère suisse ainsi que le projet de mise en réseau Metagrid. Dans le cadre
de ce projet, aussi bien de nouvelles formes de mises en réseaux de même que des possibilités
pour l’utilisation future dans la pratique scientifique sont testées. La rigoureuse pensée OpenScience suivie par Dodis y joue un rôle important.
L’exposé esquisse ce développement et discute des défis et désidératas pour le futur.

