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Né le 9 mars 1957 à Douai, dans le nord de la France, Alain-Jacques Czouz-Tornare, de nationalités
suisse et française est un ancien élève des classes préparatoires à l’Ecole Normale Supérieure, aux
lycées Châtelet et Faidherbe (Lille/France)
Aujourd'hui père de deux enfants, (Camille Charme, née le 15 novembre 1999 et Julien Ethan né le
1er janvier 2002), il vit en couple.
Docteur en histoire de la Sorbonne, spécialiste des relations franco-suisses, auteur en 1996 d’une
thèse en Sorbonne sur les troupes suisses au service de France au moment de la chute de la royauté,
pour laquelle il a reçu le prix de l’Association suisse d’histoire et de science militaire.
Chargé de cours à l’Université de Fribourg de 1998 à 2006, collaborateur scientifique auprès des
Archives de la Ville de Fribourg depuis 1998.
Titulaire des Palmes académiques, fait chevalier des Arts et des Lettres en 1995 pour ses travaux sur
la Révolution, Alain-Jacques Czouz-Tornare a participé en 2003 au film d’Anne Cunéo :
« Napoléon et la Suisse : la Médiation, naissance d’une nation ». Auteur de nombreuses expositions
tant en France qu’en Suisse, conférencier à ses heures, il a contribué à vulgariser l’histoire pour
plusieurs médias écrits comme Le Temps, Suisse Magazine ou L’Hebdo ou audiovisuels comme
France Culture, la RSR Espace 2 ou Radio Fribourg, dont les auditeurs apprécient ses présentations
décalées et provocatrices de notre passé. Collaborateur indépendant de plusieurs revues scientifiques
françaises et suisses dont les Annales historiques de la Révolution française, L’Histoire…. Il a
participé en 2003 au film d’Anne Cunéo : Napoléon et la Suisse : la Médiation, naissance d’une
nation.
Il œuvre inlassablement depuis plus de 30 ans à une meilleure compréhension historique des
relations franco-helvétiques, n’hésitant pas à s’attaquer aux sujets qui dérangent comme la tragédie
du 10 août 1792 ou l’invasion de la Suisse en 1798. Lors du colloque qu’il a organisé en Sorbonne
en 2003, il a ainsi montré comment Napoléon Bonaparte avait permis de faire recommencer la
Suisse en 1803.

Très engagé dans le domaine associatif, il vice préside l’Alliance française de Fribourg depuis 1989
-Responsable du jumelage entre Fribourg et Rueil-Malmaison depuis 1998
-Depuis le 31 mars 2001, membre du Conseil de la fondation Archivum Helveto-Polinicum à
Fribourg.
-Depuis le 9 novembre 2005, conseiller associé au Conseil de Fondation pour l’Histoire des Suisses
dans le Monde qui a son siège au Château de Penthes à Pregny-Chambésy. Vice-président depuis le
5 mai 2012 de la fondation du Musée des Suisses dans le Monde.
-Depuis septembre 2006, Conseiller scientifique de la délégation suisse du Souvenir napoléonien
présidée par Eric Caboussat.
-Vice-président de la section française de l’Association pour les études franco-suisse fondée à Paris
en septembre 2006.
Membre correspondant depuis 2009 de l’Academia Friburguense de Letras de Nova Friburgo au
Brésil.
Depuis 1986, il a participé à une bonne cinquantaine de colloques sur la Révolution et l’Empire. En
juillet 1989, il est le seul représentant suisse à présenter une communication au Congrès mondial du
bicentenaire de la Révolution française inauguré par le président de la République à la Sorbonne.
Son intervention porta sur la place méconnue et sous-évaluée des Suisses dans la Révolution
française.
Voir également par exemple : « La Suisse baromètre de l’influence française en Europe en 1807 »,
Colloque à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Etudes réunies par Jacques
Bernet et Emmanuel Cherrier, Presses Universitaires de Valenciennes, 2009, Recherches
Valenciennoises no 30, p. 85-112. Voir aussi : « L’exemple d’une Suisse nation de l’extérieur : La
Consulta de Paris (novembre 1802-février 1803) » In : La plume et le sabre. Hommages offerts au
professeur Jean-Paul Bertaud. Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 465-475.
Il a organisé à la Sorbonne le 8 mars 2003 le colloque suisse sur « La genèse et la mise en œuvre de
l’Acte de Médiation : Aspects des relations franco-suisses autour de 1803 » et dirigé la publication
des Actes sous le titre : Quand Napoléon Bonaparte recréa la Suisse, Paris, 2005, collection études
révolutionnaires no 7, Société des études robespierristes, 251 pages. - Voir AHRF, no 349, juilletseptembre 2007, p. 235.
Sur le plan bibliographique, on lui doit notamment :
-Vaudois et Confédérés au service de France 1789-1798, Cabédita, 1998
-Les Vaudois de Napoléon, des Pyramides à Waterloo (1798-1815), Cabédita 2003
-Quand Napoléon Bonaparte recréa la Suisse, Paris, 2005.
Co-auteur avec Georges Andrey de Dessins de presse 1848-1998. Jeux de miroirs dans la Maison
suisse/Pressezeichnungen Dessins de 1848-1998. Spiegelspiele im Schweizerhaus, Editions Suzanne
Hurter, Genève, 1998
Co-auteur avec Georges Andrey de la biographie de Louis d’Affry 1743-1810, premier landamman
de la Suisse. La Confédération suisse à l’heure napoléonienne, Editions Slatkine, Genève, 2003. La
version en allemand a paru sous le titre : Der erste Landammann der Schweiz : Louis d’Affry 17431810, Hier und Jetzt Verlag, Aarau, 2012.
-Le site Herodote.net a classé en 2010 cet ouvrage parmi les livres essentiels sur l’histoire de
France.
-La Révolution française pour les Nuls, Paris First, 2009 (Le site Herodote.net a classé en 2010 cet
ouvrage parmi les livres essentiels sur l’histoire de France.)
-Du Major Davel au Général Guisan. Illustres soldats vaudois dans le Monde, Bière Cabédita, 2010
-Co-auteur avec Thierry Choffat de La Bérézina. Suisses et Français dans la tourmente de 1812,
Cabédita, Bière, 2012.
-10 août 1792. Les Tuileries. L’été tragique des relations franco-suisses, Le Savoir suisse, 2012.
-« Marie-Thérèse Willermaulaz (1751-1816). De Charmey à Beaumarchais ». Histoire au féminin,
Cahiers du Musée Gruérien, Revue d’histoire régionale, no 8, Bulle 2011, p. 37-50.

-« Impacts de la Révolution française et de la Contre-révolution en Gruyère (1781-1815) » in La
Gruyère dans le miroir de son patrimoine, Bulle 2011, tome 3 : « Pouvoirs et territoires », sous la
direction de Christophe Mauron et Isabelle Raboud-Schüle, p. 51-65. Editions Alphil. Catalogue du
Musée gruérien, 2011.
-Guide historique du canton de Fribourg et de la Suisse à l’usage des nouveaux Fribourgeois,
Département de l’Intérieur du canton de Fribourg, Fribourg, 2011. En version allemande :
Einführung in die Geschichte des Kantons Freiburg und der Schweiz für Neubürgerinnen und
Neubürger. Une version pour le grand public est prévu pour l’automne 2012.
-L’histoire des Fribourgeois et de la Suisse, Cabédita, Bière, 2012.
Il achève actuellement un ouvrage sur La Révolution mode d’emploi et sur Les Suisses qui ont créé
la France, sujet faisant l’objet d’une chronique régulière depuis l’été 2006 dans Suisse/Swiss
Magazine, la revue des Suisses de France.

