
 
 
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, chargé de cours à l’Université de Fribourg au tournant du 
XXIe siècle, 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 ou L’Hebdo ou audiovisuels comme la RSR Espace 2 ou Radio Fribourg, dont 
les auditeurs apprécient ses présentations décalées et provocatrices de notre passé. 
Collaborateur indépendant de plusieurs médias français et suisses dont les Annales 
historiques de la Révolution française, L’Histoire… 
 
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 ; 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 et de L’Histoire de la Suisse pour les Nuls, Paris First, 
2007. Auteur en 2009 de La Révolution française pour les Nuls, Paris First et en 2010 
chez Cabédita à Bière : Du Major Davel au Général Guisan. Illustres soldats vaudois 
dans le Monde. 
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Publications récentes :  
 
La Révolution française pour les Nuls, Paris, Editions First, 2009, 420 pages. 
 
On lui doit ainsi en 2011 le 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. Il a publié en mars 2012 avec Thierry Choffat, La Bérézina. Suisses et 
Français dans la tourmente de 1812, Bière, Editons Cabédita, qui sera suivi en juin par 
la sortie du 10 août 1792 / Les Suisses et la Révolution, pour Le Savoir suisse. Il achève 
actuellement un ouvrage sur les Suisses qui ont créé la France, laquelle fait l’objet 
d’une chronique régulière depuis l’été 2006 dans Suisse/Swiss Magazine, la revue des 
Suisses de France.  
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