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Enseignant, Docteur en Histoire économiques et sociales, spécialiste en Histoire
des populations et Histoire nationale et régionale des 19e et 20e siècle.

Expérience

Enseignant - dès 2015, Collège de Saussure, secondaire 2
Auparavant, Ecole Moser, secondaire I & II (2016), CFPT (2015)
Maître-assistant – 2012-2015, UNIGE (20%), 2003-2006, UNIGE (100%)
Adjoint scienti que 2009-2012 (100%), Maison de l’Histoire de l’UNIGE
Cheville ouvrière pendant 3 ans d’une structure interfacultaire, alors en création.

Historien indépendant – 2007-2016 (temps partiel)
Co-fondateur de Prohistoire, cabinet de conseil en histoire.
Nombreux mandats (SIG, Grand Théâtre, Etat de Genève, TCS, Banque Lombard
Odier, etc)
http://www.prohistoire.ch

Formation

Maîtrise universitaire en enseignement secondaire (MASE), UNIGE, 2016
Certi cat complémentaire en didactique de l’Histoire (CCDIDA), UNIGE, 2014
Doctorat en histoire-économique, UNIGE, 2003
Diplôme d’Etudes Supérieure en Histoire-économique et sociales, UNIGE, 1996
Licence en Histoire-économique et sociales, UNIGE, 1995
Maturité fédérale C, Collège Claparède, 1992

Projets FNS
2003-2006, Maître-assistant dans un projet FNS en Histoire des populations
dirigé par le professeur M. Oris (faculté des SES, UNIGE).
Co-création de la Base de données Geneva_DB, reconstruction de la
population de la ville de Genève au 19e siècle.
2012-2015, Maître-assistant dans une projet FNS en Histoire des transports et
de la mobilité dirigé par le professeur F. Walter (Maison de l’Histoire, UNIGE).
Etude comparative de l’Histoire de la politique des transports de deux
cantons suisses: Genève et Bâle. En charge du canton de Genève.
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2012, co-organisation d’un colloque international en Histoire des transports et
de la mobilité

Publications, conférences, et médias
Auteur de 2 monographies (Histoire de Genève, Aphil, 2014; Tradition vocation et progrès,
une histoire des élites à Genève 1814-2014, Slatkine, 2005), ainsi que de plusieurs ouvrages
en co-écriture.
Nombreux articles (5 dans des revues internationales à comité de lecture) et conférences
internationale (SSHA 2004 et 2006, etc)
Réalisation et conseil scienti que de plusieurs projets des commémorations du bicentenaire
de l’entrée de Genève dans la confédération (ge200.ch)
Voir liste détaillées des publications ci-après.

Chaîne YouTube
Créateur de la chaîne YouTube «Toute une Histoire».
https://www.youtube.com/channel/UCQa0wcFOVtKWozjXZZ7Agag
Chaîne d’élémentation de l’Histoire à vocation pédagogique

Médias
Nombreuses participation médias (2003-…)
Léman Bleu, Autrefois Genève, mois de décembre 2014
TSR1, Couleurs locales, 1 juillet 2014 et 10 septembre 2014.
RSR1, Histoire vivante du mercredi 22 novembre 2012, Dialogue sur l'histoire du
gaz à Genève avec Jean Leclerc.
RSR1, le journal du matin, rubrique Passé-Présent, diverses dates, 2009-2012
dernière en date Vacarme, RSR1, 12 mars 2021

Loisirs
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Histoire de l’Afrique Australe (…et observer sa magni que faune sauvage)

Publications (depuis 2006)
Ouvrages
Histoire de Genève, de la création du canton à nos jours (1814-2012), vol. 3,
Editions Alphil, Neuchâtel, octobre 2014.
Histoire des transports et de la mobilité entre concurrence modale et
coordination de 1918 à nos jours, avec Duc Gérard, Schiedt Hans-Ulrich,
Walter François (ed.),Neuchâtel, 2014.
11-15 rue de la Corraterie, histoire des bâtiments de Lombard Odier & Cie,
Genève, 2013
Eau, Gaz, Electricité, une histoire des énergies à Genève, avec Anita Frei et
Gérard Duc, InFolio, 2008.
Tradition, vocation et progrès, les élites bourgeoises de Genève (1814-1914),
Thèse de doctorat, Editions Slatkine, Genève, 2006.

Articles dans des revues à comité de lecture
"Growing Religious Pluralism in Early Nineteenth-Century Geneva: New
Methods for Revealing Hidden Structures and Dynamics from Censuses",avec
Michel Oris et Gilbert Ritschard, in Popolazione e Storia, 2/2012.
"Un exemple d'application de la théorie de Rationalisation des Choix
Budgétaires (RCB), le service de Plani cation à Long Terme de la Ville de
Genève (1971-1989) ", in Administrer et gouverner, Revue Traverse, 2011/2,
Chronos, Zurich
"Unwed mothers in the city. Illegitimate fertility in 19th century Geneva", Avec
Reto Schumacher, Grazyna Ryczkowska, in The History of the Family. An
International Quarterly, 3/2007, p. 189- 202.
"Vieillesse au féminin/masculin. Individus, familles et collectivité à Genève,
1816-1843", Avec Grazyna Ryczkowska, in Annales de Démographie
Historique, 2006 (n°2).
"L’impact des transports dans l’élaboration des plans de correction et
d’extension de Bâle et Genève durant l’Entre-deux-guerres", in Revue Suisse
d'Histoire, 2015, avec Gérard Duc

Articles
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"La théorie de Peacock et Wiseman et la coordination des transports en
Suisse (1918-1949)", dans Duc Gérard, Perroux Olivier, Schiedt Hans-Ulrich,
Walter François (ed.), Histoire des transports et de la mobilité entre
concurrence modale et coordination de 1918 à nos jours, Neuchâtel, mars
2014
« Du dangereux vélocipède au vertueux vélo. Une vision évolutive de la
mobilité douce à Genève entre Belle Epoque et aujourd’hui », avec Gérard
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Duc, in Les chemins et l’histoire, histoire de la mobilité douce (2012/2), Via
Storia, Berne, mars 2013, p. 24-29.
« Le pluralisme religieux croissant à Genève dans la première moitié du XIXe
siècle. Une explora- tion des dynamiques sous-jacentes », in Frédéric Amsler
et Sarah Scholl (dir.), L’apprentissage du pluralisme religieux. Le cas genevois
au XIXe siècle, Genève, 2013, avec Michel Oris et Gilbert Ritschard
" Energies et crises économiques. Analyse à partir du cas de Genève
(seconde moitié du 19ème siècle à nos jours) ", dans Crises économiques.
Causes et conséquences, SSHES, Chronos, Zürich , juin 2012.
"Les catholiques dans la Rome calviniste, contribution à l'histoire
démographique de Genève (1816- 1843)", avec Michel Oris, in Histoire des
familles, de la démographie et des comportements, en hommage à JeanPierre Bardet, Paris, 2007.
"La Société hydrothérapique de Champel sur Arve (1873-1946)", in L’eau à
Genève et dans la région Rhône-Alpes XIXe-XXe siècle, Paris, 2007, p.
197-214.
"Terre promise, terre dure. La correspondance Baumgartner au travers des
mers (1853-1856)", in Actes du Colloque La correspondance familiale en
Suisse Romande au XVIIIe et XIXe siècle, a ectivité, sociabilité, réseaux,
Neuchâtel, 2006, p. 373-393.
"Naissance et développement de l'industrie gazière en Suisse. Approche
nationale et l'exemple genevois (1843-1939)", avec Serge Paquier, dans
Paquier Serge, Williot Jean-Pierre, L'industrie du gaz en Europe aux XIXe et
XXe siècle, l'innovation entre marchés privés et collectivités publiques,
Bruxelles, 2005, p. 509-529.
"De la compagnie privée à l'entreprise municipale. L'exemple genevois
(1844-1930)", in idem, p. 295-317.
Henry Dunant et Gustave Moynier, deux trajectoires opposées au sein d’une
même élite, in Destins croisés – Vies parallèles, actes du colloque international
des 14, 15 et 16 octobre 2010, au Musée international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, Genève.
"Saurer et la Poste Suisse, une longue collaboration (1918-1986)", avec
Gérard Duc, in Actes de la conférence Opérateurs de réseaux et
manufacturiers d’équipements des années 1830 à nos jours: dynamiques
d’innovation et structures d’entreprises, Centre de recherche en histoire de
l’innovation (UMR Irice), Paris IV Sorbonne, (à paraître).

