
Bibliographie commentée sur le Grand Genève

Le présent document dresse une liste non-exhaustive d'ouvrages et d'articles, scientifiques
ou non, abordant l'agglomération transfrontalière du Grand-Genève. Sont volontairement exclues
les  publications  provenant  d'instances  officielles  de  coopération  transfrontalière,  telles  que  la
structure du Grand Genève ou le CRFG, par volonté de ne pas alourdir la liste, mais surtout parce
que  le  but  de  cette  dernière  est  d'établir  un  état  de  la  littérature  non  institutionnelle  sur
l'agglomération franco-valdo-genevoise.

Ouvrages comprenant la mention « Grand Genève » dans le titre

Peu d'ouvrages existant mentionnent le « Grand Genève » dans leur titre, notamment parce
que l'expression n'est apparue que récemment, en 2012. Or, de manière générale, le Grand Genève
semble  peu traité  dans  la  littérature  non institutionnelle.  De  fait,  l'agglomération  franco-valdo-
genevoise est rarement un thème principal dans les ouvrages mentionnés.

BARBIER Claude, SCHWARZ Pierre-François, Atlas historique du pays de Genève. Des Celtes au Grand
Genève, Saint-Julien-en-Genevois, La Salévienne, 2014, 132p.

Claude  Barbier  est  auteur,  docteur  en  Histoire  contemporaine,
licencié en Science politique de l'Université de Genève et ancien conseiller
municipal  à  Viry  (Haute-Savoie).  Pierre-François  Schwarz  est  architecte-
urbaniste à l'office de l'urbanisme du canton de Genève, détenteur d'un
diplôme  d'architecte  de  l'Université  de  Genève  et  d'une  maîtrise  en
urbanisme de l'Université de Genève et de l'EPFL. En s'appuyant sur une
série de cartes, les auteurs racontent l'histoire du « pays de Genève », de la
conquête  romaine  en  -58  à  la  construction  d'une  agglomération
transfrontalière. C'est un ouvrage intéressant, parce qu'il permet au lecteur
d'appréhender l'histoire de la région et de la frontière à travers un récit
accessible car illustré.

BEER Charles, Ce que cache le Grand Genève, Lausanne, Favre, 2013, 187p.

Charles  Beer  est  syndicaliste  et  politicien  genevois,  autrefois  conseiller
d’État chef du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Dans cet ouvrage, il dénonce une croissance qui ne rime pas avec développement,
un  projet  d'agglomération  qui  se  concentre  trop  sur  les  infrastructures  de
transports, ainsi qu'un processus de gentrification et de ségrégation qui mènent à
une Genève se déclinant à deux niveaux : d'un côté, il y aurait la ville gentrifiée et
globale et de l'autre, la ville des populations défavorisées et locale. Cet ouvrage est
intéressant parce que l'auteur y offre un point de vue critique au développement
que suit  actuellement Genève.  Néanmoins,  c'est  un essai  et  donc,  un ouvrage
d'opinion.
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HUSSY Charles,  Atlas du Grand Genève. État des lieux pour un progrès durable, Genève, Slatkine,
2016, 174p.

Charles  Hüssy  est  géographe  et  professeur  honoraire  à  l'Université  de
Genève. Il  est licencié en sociologie et en géographie, puis docteur en sciences
économiques  et  sociales  avec  une  mention  géographie.  Son  Atlas  du  Grand
Genève  est  une  base  de  connaissances  et  un  ensemble  de  cartes  sur
l'agglomération franco-valdo-genevoise.  Différentes thématiques sont  abordées,
telles que le logement, l'empreinte écologique ou l'emploi.  Cet ouvrage est un
appel  à  la  coopération  transfrontalière  et  à  un  aménagement  durable  pour  le
Grand Genève, et se veut comme un outil d'information et de gouvernance.

Autres ouvrages sur l'agglomération franco-valdo-genevoise

Le thème de la frontière est récurrent parmi les ouvrages listés ci-après : la moitié d'entre
eux comprennent le terme de « frontière » dans leur titre, tandis que trois autres ouvrages parlent
de  métropole  ou  d'agglomération  « transfrontalière ».  La  frontière  est  donc  un  sujet  souvent
invoqué lorsque l'on traite de l'agglomération franco-valdo-genevoise.

BAKONYI MOESCHLER Marika et al.,  Genève, projet pour une métropole transfrontalière, Lausanne,
L'Age d'Homme, 2013, 165p.

« Genève 500 mètre de ville en plus est un groupe de recherche et de
projets sur la ville et le territoire. Fondé dans les années '80 par des militants
engagés dans les luttes urbaines et syndicales,  il  développe depuis plus de
vingt ans trois axes combinés de  recherche et d'action : l'analyse économico-
territoriale, le contre-projet et le safari urbain comme instrument de projet
territorial. » Dans cet ouvrage, « Genève 500 mètres de ville en plus » propose
un  contre-projet  pour  l'agglomération  franco-valdo-genevoise.  C'est  un
ouvrage intéressant puisqu'il expose une vision alternative à celle du Projet
d'Agglomération.  Par  conséquent,  il  permet  d'élargir  la  réflexion  sur
l'aménagement de la région, à travers une démarche critique.

BARBIER  Claude,  SCHWARZ  Pierre-François,  Communes  réunies,  communes  démembrées,  Saint-
Julien-en-Genevois, La Salévienne, 2017, 177p.

Ce deuxième ouvrage de Claude Barbier et de Pierre-François Schwarz se
veut comme un deuxième volume de leur Atlas historique du Pays de Genève.
Alors que le premier atlas traitait des frontières étatiques et de leur histoire, ce
deuxième  volume  concerne  les  frontières  « infra-étatiques »,  celles  des
communes, des cantons (au sens français du terme), des paroisses, des régions,
des départements, etc... qui sont tant d'éléments constitutifs du Grand Genève.
Les deux auteurs s'appliquent à raconter l'histoire de ces frontières internes aux
états et racontent leur plasticité au cours du temps.
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BODENES Stéphane, Promenades sur la frontière franco-genevoise, Genève, Slatkine, 2001, 173p.

Docteur en géographie de l'Université de Genève, Stéphane Bodénès
enseigne l'histoire et la géographie à l’École internationale de Genève. Dans cet
ouvrage,  il  raconte  l'histoire  de  la  frontière  franco-genevoise,  en  invitant  le
lecteur à suivre un itinéraire le long de cette limite qui sépare Genève de la
France.  C'est  un  ouvrage  intéressant,  puisqu'il  permet  d'appréhender  la
complexité  du dessin  de la  frontière qui,  contrairement à  ce qu'on pourrait
penser, n'est pas resté immuable depuis 1816.

JOUVE Bernard, Urbanisme et frontières : Le cas franco-genevois, Paris, L'Harmattan, 1994, 269p.

Bernard Jouve était docteur et chercheur en géographie, ayant effectué ses
études à l'Université de Bordeaux III.  Dans cet ouvrage,  il  effectue une analyse
politique  du  fonctionnement  des  « systèmes  urbains  transfrontaliers »  et  il
s'applique à montrer que la frontière n'est pas un élément du passé, mais qu'elle
implique  une  « forme  de  territorialité  spécifique ».  Il  dresse  les  enjeux  et  les
dynamiques des institutions et de la coopération transfrontalières dans la région
de Genève.

METTAN Guy,  Genève  ou  le  besoin  de  grandir :  de  la  cité-état  à  la  métropole  transfrontalière,
Genève, Slatkine, 2013, 94p.

Guy Mettan est journaliste et député genevois. Il  a notamment dirigé la
Tribune de Genève et présidé le Grand Conseil. Dans cet ouvrage, il propose une
réflexion sur le passé et l'avenir de Genève. Entre autres, il dénonce le repli sur soi
et invoque la nécessité de construire le Grand Genève pour préserver la qualité et
l'attrait de ce territoire. En guise de conclusion, il propose différents objectifs pour
le  développement  de  ce  dernier  d'ici  2030,  dont  deux  objectifs  principaux :
construire la région et la métropole transfrontalière et investir dans la formation et
la recherche. C'est un essai et donc, un ouvrage d'opinion.

MOTTET  Vincent,  Construire  une  agglomération  transfrontalière.  Méthode  pour  surmonter  les
contradictions normatives, Paris, EMS, 2016, 142p.

Vincent  Mottet  est  directeur  financier  d'un  département  du  Canton  de
Genève,  docteur  en  Business  administration,  titulaire  d'un  MBA  spécialisé  en
contrôle  de  gestion  et  d'un  Master  en  science  politique.  Les  agglomérations
transfrontalières font face à une accumulation de normes dans la gouvernance,
responsable d'une baisse de performance globale et d'une hausse des coûts. Dans
son ouvrage, l'auteur propose une méthode pour surmonter cette difficulté.
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RAFFESTIN  Claude,  GUICHONNET  Paul,  HUSSY  Jocelyne,  Frontières  et  sociétés,  Le  cas  franco-
genevois, Lausanne, L'âge d'Homme, 1975, 231p.

 Claude  Raffestin  est  géographe,  docteur  diplômé  de  l'Université  de
Genève. Paul Guichonnet est un géographe et historien français. Jocelyne Hussy
est géographe. Dans leur ouvrage, les auteurs décrivent les effets de la frontière
franco-genevoise sur la population, l'agriculture, l'industrie, le secteur tertiaire et
le foncier. Leur travail s'inscrit dans une réflexion plus large sur ce qu'est « l'effet
frontière » et sur ce que cette notion implique.

SURCHAT VIAL Nicole et al.,  Genève Agglo 2030, un projet pour dépasser les frontières, Marseille,
Parenthèses, 2010, 219p.

Nicole Surchat Vial, Richard Quincerot (feu) et Michèle Tranda Pittion sont
tous les trois des architectes-urbanistes exerçant en Suisse. Dans cet ouvrage, ils
racontent l'histoire du Projet d'Agglomération depuis l'accord transfrontalier sur la
compensation  financière.  C'est  un  livre  intéressant,  puisqu'il  propose  un  récit
complet sur la construction de l'agglomération. Ayant été publié en 2010, le récit
s'arrête au premier Projet d'Agglomération.

Articles scientifiques comprenant la mention « Grand Genève » dans le titre

HUSSY Charles, « Un atlas du Grand Genève », Le Globe, tome 157, 2017, pp. 13 – 22.

Dans cet article, Charles Hüssy, géographe et professeur honoraire à l'Université de Genève
(voir Atlas du Grand Genève ci-dessus), aborde la création de la frontière franco-genevoise au début
du 19e siècle. Il explique comment la volonté de garder la majorité des communes catholiques en
dehors de la souveraineté de Genève a influencé le dessin de la frontière et comment cette dernière
a,  depuis  1815,  négativement  influencé  le  développement  de  l'agglomération.  Par  ailleurs,  il
dénonce l'absence de politiques sociales et économiques dans les grands projets d'aménagement,
trop concentrés sur la question des transports. Il aborde enfin l'affaiblissement économique de la
ceinture frontalière française.

SGARD Anne, BERLOCHER Florentin, MOLLIER Sandra, « Le paysage du Grand Genève au filtre des
acteurs locaux », Géo-regards, no 8, 2015, pp. 99 – 115.

Anne Sgard est géographe, professeure à l'Université de Genève, Florentin Berlocher est
paysagiste et Sandra Mollier est cheffe de projet nature, agriculture et paysage au Grand Genève.
Dans  leur  article,  les  auteurs  reprennent  les  résultats  d'une  enquête  qu'ils  ont  menée  auprès
d'acteurs locaux, portant sur la perception qu'ont ces derniers du paysage du Grand Genève. Leur
enquête s'inscrit dans une réflexion plus large sur la dimension politique du paysage.
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TESNIER G., « Le sentiment d'appartenance au Grand Genève demeure problématique. Analyse des
articles de presse et des discours politiques (2005 - 2017) », Le Globe, tome 157, 2017, pp. 69 – 82.

Grégory Tesnier est journaliste, chargé de cours à la Haute école de gestion de Genève. Dans
cet article, il  s'intéresse au sentiment d'appartenance au Grand Genève et à la difficulté que ce
dernier  a  à  se  construire.  En analysant  les  documents  produits  par  la  presse écrite  locale,  par
l'organe officiel de pilotage du Grand Genève, par la presse régionale et par les milieux politiques, il
en arrive à la conclusion que les discours produits sur le Grand Genève sont souvent soit négatifs,
soit inefficaces pour contribuer à la construction d'une identité relative au Grand Genève. En outre,
cette  identité  parait  floue  et  on  a  l'impression  de  devoir  sans  cesse  justifier  l'existence  de
l'agglomération franco-valdo-genevoise, qui apparaît comme une entité émergeant de nulle part.

TRANDA-PITTION Michèle., « Le Grand Genève vu du Reculet ou du Salève. Causes et processus de
production de paysages différenciés », Le Globe, tome 157, 2017, pp. 39 – 52.

Michèle Tranda-Pittion est une architecte-urbaniste suisse. La question qui guide son article
est la suivante : « Est-il possible de révéler les modes de production du territoire en partant de la
lecture du paysage – rural et urbain – et en la croisant avec les différents jeux d'acteurs français et
genevois ? » Pour y répondre, elle analyse les différences dans le paysage de part et d'autre de la
frontière, en mettant en lumière les politiques à incidence territoriale de chacun. Elle aborde alors
les limites entre urbain et agriculture, et entre centre et périphérie, en soulignant les spécificités
propres  à  chaque  territoire.  Il  en  ressort  que  le  Grand  Genève  est  un  territoire  aux  paysages
hétéroclites, produit du travail de l'humain et conséquence des différences induites par la frontière.

Autres articles scientifiques traitant du Grand Genève

BAILLY Antoine S., « Une géo-politique de la Regio Genevensis »,  Geographica Helvetica  [en ligne],
no 3, 1987, pp. 191 – 202. https://www.geogr-helv.net/42/191/1987/gh-42-191-1987.pdf, consulté
le 08.05.2018.

Antoine Bailly est un géographe suisse, titulaire d'un doctorat de la Sorbonne et professeur
honoraire  de  l'Université  de  Genève.  Dans  son  article,  il  dresse  un  portrait  de  la  « Regio
Genevensis », la région transfrontalière de Genève et de ses alentours. Sa première hypothèse de
travail est que les actions transfrontalières des élus de la région résultent de pratiques au quotidien
de ses habitantes et habitants. Sa deuxième hypothèse de travail est que le Canton de Genève a
« une politique étrangère implicite, à l'échelle géographique régionale ». Sa conclusion est que si la
« Regio Genevensis » existe dans le vécu de ses habitantes et habitants, elle peine à se construire
sur le plan institutionnel, notamment parce que les acteurs locaux (canton, région) ne possèdent
pas une marge de manœuvre suffisamment large. Son article s'inscrit dans un ensemble d'ouvrages
et d'articles, publiés dans les années 1980 et 1990, traitant de la géographie politique des régions
frontalières.
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BAILLY  Antoine  S.,  « Réalités  et  difficultés  géopolitiques  transfrontalières :  le  cas  de  la  région
genevoise »,  Revue  économique  et  sociale [en  ligne],  Vol  47  (no  4),  1989,  pp.  163  –  168.
https://explore.rero.ch/fr_CH/ge/result/PC/VE5fc2VhbHNvYWlfYWdvcmEuY2hfcmVzLTAwMV8xOTg5
XzQ3X18zMzI=, consulté le 08.05.2018.

Dans ce deuxième article, Antoine Bailly parle de la « Regio Genevensis » dans les mêmes
termes  que  dans  l'article  précédent :  il  la  décrit  comme  un  « espace  vécu »,  qui  peine  à  se
construire  sur  le  plan  institutionnel,  notamment  parce  que  les  intérêts  nationaux  et  régionaux
peuvent  être  contradictoires.  Il  reprend  cette  hypothèse  selon  laquelle  Genève  possède  une
politique  régionale,  en  prenant  l'exemple  de  politiques  éducatives  ou  de  mesures  contre  la
pollution.  Il  explique enfin  que la  Regio  Genevensis  ne peut  se  construire  que si  des  solutions
communes sont trouvées aux problèmes communs, à condition de respecter et de mettre en valeur
le  caractère  de  chaque  entité  composant  le  tout.  Pour  cela,  il  aborde  la  mise  en  place  d'une
politique régionale, qui comporte toutefois ses risques.

FLUCKIGER Yves,  « Marché régional  du travail  et  développement durable »,  in :  Gaillard  D.  (ed),
Genève à l'épreuve de la durabilité, Genève, Fondation Braillard Architectes, 2011, pp. 47 – 54.

Yves Flückiger est docteur en économie politique et recteur de l'Université de Genève. Dans
cet  article,  il  aborde  les  obstacles  qui  empêchent  la  mise  en  place  d'une  véritable  politique
économique de développement durable au niveau de Genève et du Grand Genève. Il explique qu'il
existe un marché du travail régional, dépassant les frontières nationales et que ce marché est de
plus en plus intégré. Toutefois, certains obstacles, telle la crainte de la population concernant les
effets  de  la  libre  circulation  des  personnes,  ne  nous  permettent  pas  de  parler  d'espace  socio-
économique intégré. L'auteur adresse les craintes de la population et les déconstruit, en montrant
qu'elles sont infondées d'un point de vue statistique. Il explique toutefois que la libre circulation des
personnes  a  contribué  à  accentuer  la  concurrence  sur  le  marché  du  travail,  mais  que  cette
concurrence est autant d'origine suisse qu'étrangère. En dernier temps, il développe les solutions
envisageables pour éviter que cette concurrence ne génère une stigmatisation entre chômeurs et
personnes occupées.

JOUVE  Bernard,  « La  coopération  transfrontalière  à  Genève :  jeux  et  enjeux  territoriaux »,  in :
Leresche J.-P., Levy R., La Suisse et la coopération transfrontalière : repli ou redéploiement ?, Zürich,
Seismo, 1995, pp. 169 – 189.

Bernard  Jouve  était  docteur  et  chercheur  en  géographie,  ayant  effectué  ses  études  à
l'Université de Bordeaux III.  Dans cet article de 1995, il  aborde le sujet des relations de pouvoir
entre communes frontalières dans la coopération transfrontalière du bassin genevois. Il explore des
thèmes tels que la diffusion de l'urbanisation genevoise en France et le recours à la main d’œuvre
française  à  Genève,  en précisant  leurs  impacts  sur  les  communes françaises  et  l'asymétrie  des
relations entre ces dernières et la ville de Genève.
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LAWRENCE Roderick J., « Décalages entre l'offre et la demande de logement », in : Gaillard D. (ed),
Genève à l'épreuve de la durabilité, Genève, Fondation Braillard Architectes, 2011, pp. 111 – 121.

Roderick  J.  Lawrence  est  chercheur  et  professeur  honoraire  à  l'Institut  des  Sciences  de
l'environnement à l'Université de Genève. Il est diplômé de la faculté d'architecture et d'urbanisme
de l'Université d'Adelaide, en Australie. Dans son article, il aborde les problèmes liés au logement en
Suisse et plus spécifiquement à Genève. Il souligne le décalage qualitatif entre offre et demande en
matière de logements.

PIGEON Patrick, « Gestion des risques et formation de l'aire urbaine transfrontalière genevoise »,
L'Espace  Politique [en ligne],  no  14,  2011.  http://journals.openedition.org/espacepolitique/2010,
consulté le 02.05.2018.

Patrick Pigeon est professeur à l'Université de Savoie. Dans son article, il aborde la gestion
transfrontalière des risques environnementaux liés à l'urbanisation, en soulignant le caractère tardif
de la concertation et de la coopération transfrontalières en la matière. Il explique que la frontière, à
travers le différentiel qu'elle implique, notamment en matière de foncier, a contribué à former l'aire
urbaine genevoise telle qu'on la connaît aujourd'hui.

QUINCEROT  Richard,  « Ni  « autre  Genève »,  ni  « France  voisine » :  des  fragments  de
l'agglomération »,  in :  Gaillard  D.  (ed),  Genève  à  l'épreuve  de  la  durabilité,  Genève,  Fondation
Braillard Architectes, 2011, pp. 69 – 75.

Richard  Quincerot  était  un  architecte-urbaniste  d'origine  française  ayant  pratiqué  sur
Genève.  Dans  ce  court  article,  il  invite  à  dépasser  certaines  conceptions  que  l'on  a  sur  les
communes françaises de l'agglomération, qu'il juge réductrices. En prenant l'exemple des PACA, il
incite le lecteur ou la lectrice à considérer les territoires transfrontaliers du Grand Genève comme
des « fragments d'agglomération », c'est-à-dire comme des ensembles hétérogènes faits d'inter-
dépendances.

RAFFESTIN Claude, « Le marché européen, le déclin possible d'une métropole suisse :  Genève »,
Revue  suisse  d'économie  politique  et  de  statistique [en  ligne],  no  3,  1990,  pp.  311  –  319.
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:4372, consulté le 08.05.2018.

Claude Raffestin est un géographe français, docteur de l'Université de Genève. Il écrit cet
article en 1990, dans un contexte  où l'espace géopolitique et économique européen se redessine
avec  l'avènement  de  l'Union européenne.  Genève est  alors  face  à  un  défi  majeur :  garder  son
attractivité  alors  que  l'espace  européen  se  redéfinit  et  que  d'autres  métropoles  émergent,
susceptibles de la concurrencer. Cet article est à mettre en lien avec un contexte géopolitique et
économique particulier,  à savoir celui de l'Europe en construction. C'est un texte qui permet de
saisir les enjeux et les inquiétudes qui ont encouragé la coopération transfrontalière dans les années
1990. Dans ces années-là, l'avenir incertain de Genève, risquant de perdre son importance, était
une préoccupation majeure et on la retrouve dans différents documents, notamment publiés par le
CRFG.
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RAFFESTIN Claude, « Les conséquences économiques et socio-géographiques d'une frontière: le cas
Franco-genevois », in : Institut de sociologie international, Confini e Regioni : il potenziale di sviluppo
et di pace delle periferie : atti del convegno « Problemi et prospettive delle regioni di frontiera » [en
ligne],  Trieste,  1973,  pp.  87  –  93.  https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5502,  consulté  le
22.05.2018.

Dans cet article, Claude Raffestin aborde les enjeux économiques de la frontière nationale
dans l'agglomération franco-valdo-genevoise. Il  revient sur la création de cette frontière,  qui  ne
correspond  pas  aux  besoins  et  aux  échanges  économiques,  ainsi  que  sur  l'histoire  des  zones
franches, plus complexe qu'elle n'y paraît. Ces dernières ont certes permis de déjouer la frontière
pendant un certain temps, mais leur suppression pendant l'entre-deux guerres et leur restitution
après cela ont marqué les relations économiques entre la France et Genève de façon négative.
Enfin, l'auteur en vient aux conséquences économiques actuelles de la frontière.

ROUILLER  Alain,  « Une  agglomération  durable »,  in :  Gaillard  D.  (ed),  Genève  à  l'épreuve  de  la
durabilité, Genève, Fondation Braillard Architectes, 2011, pp. 101 – 108.

Alain  Rouiller  est  chargé  de  mission  auprès  de  l'ATE  (Association  Transports  et
Environnement),  président  du  CLE  et  président  du  Forum  d'agglomération  de  la  société  civile
transfrontalière. Son article reprend les remarques élaborées par le CLE (Conseil Lémanique pour
l'Environnement)  et  le  CEST  (Coordination Economique et  Sociale  Transfrontalière)  sur  le  Projet
d'Agglomération de première génération. C'est un article intéressant, puisqu'on y émet une opinion
alternative sur le Grand Genève. À noter qu'aucune source scientifique n'est citée.

TRANDA-PITTION Michèle, « Genève-canton protagoniste ou partenaire de Genève-région ? »,  in :
Gaillard D. (ed), Genève à l'épreuve de la durabilité, Genève, Fondation Braillard Architectes, 2011,
pp. 77 – 84.

Michèle Tranda-Pittion est une architecte-urbaniste suisse. Dans son article, elle traite des
échanges transfrontaliers dans le « bassin de vie » genevois, à travers une réflexion urbanistique et
géographique. Genève doit jouer un rôle de moteur dans ledit bassin et les territoires français et
vaudois doivent être partie intégrante du processus.

Autres publications sur le Grand Genève

DE TSCHARNER Bénédict, Suisse – Europe, Portrait d'une relation complexe, Grand Genève – Bassin
lémanique, Arc jurassien / Regio Basiliensis, ..., 2016, 132p.

Bénédict de Tscharner est docteur en droit de l'Université de Bâle, ancien ambassadeur de
Suisse et écrivain. Dans son ouvrage sur les relations entre la Suisse et l'Europe, il  consacre un
chapitre au Grand Genève, au bassin lémanique et à l'arc jurassien, dans lequel il décrit notamment
les  relations  historiques  et  actuelles  entre  le  canton  de  Genève  et  la  France.  Ce  chapitre  est
intéressant  pour  approfondir  des  connaissances  sur  l'histoire  institutionnelle  de  l'agglomération
franco-valdo-genevoise et de la coopération transfrontalière.
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https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5502


GAUD Bernard,  Post tenebras lux...  sur les finances du Grand Genève  [en ligne],  Saint-Julien-en-
Genevois,  La  Salévienne,  2016,  43  p.  http://www.grand-genevelemanifeste.ch/wp-
content/uploads/2016/11/post-tenebras-lux.pdf, consulté le 02.05.2018

Bernard Gaud est président de la communauté de communes du Genevois et vice-président
de  l'ARC.  Dans  cette  brochure  d'une quarantaine  de  pages,  il  aborde  la  question  des  finances
publiques des communes frontalières du Grand Genève.
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