
27 novembre

Bernard LESCAZE

CONFÉRENCE



Le Conseil des Anciens vous invite à  

une conférence donnée par Bernard LESCAZE
Mardi 27 novembre 2018
à la Maison Dufour - rue de Contamines 9A - 1206 Genève

PROGRAMME 

  11h30 ACCUEIL
  12h00 CONFÉRENCE DE BERNARD LESCAZE
  13h00 COLLATION OFFERTE PAR LE CDA

CONFÉRENCE
Le Grand Serpentin
Fin 2019, le CEVA devrait être inauguré, 175 ans après que 
François Bartholoni a attiré l’attention du Conseil d’Etat sur 
les chemins de fer.
Entretemps, les Genevois débattent du raccordement 
ferroviaire Cornavin-Annemasse. Avant même la 
construction de la gare des Eaux-Vives, et les conventions 
de 1891 et 1921, ils s’écharpent sur les nombreuses variantes 
possibles, qui doivent satisfaire aux intérêts économiques 
et politiques de Genève, de Lancy, de Plainpalais, de 
Carouge, de Veyrier ou de Chêne. C’est ce qu’on appelle 
le Grand Serpentin. Une histoire qui n’est pas sans évoquer 
un siècle plus tard, la traversée de la rade.

Un mot sur le conférencier : Bernard Lescaze
Après des études classiques au Collège Calvin, Bernard 
Lescaze a obtenu une licence de droit et une licence ès 
lettres à l'Université de Genève, ainsi qu'un diplôme d'Etudes 
supérieures d’histoire à l'Université de Lausanne.
En qualité d’historien, il a participé à la conception 
de l’Encyclopédie de Genève et dirigé le tome IV Les 
Institutions en 1985. II a publié, seul ou en collaboration de 
nombreux ouvrages dont Au bonheur de l’eau, Histoire de 
Genève-Plage, Révolution inachevée, Révolution oubliée, 
ou encore l’Histoire du logement social à Genève aux  
XIXe et XXe siècles.
Parallèlement, il a mené une carrière politique, seize ans 
conseiller municipal de la Ville de Genève, président dudit 
Conseil, douze ans député au Grand Conseil de Genève, 
qu'il a également présidé.
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