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M 2474

Proposition de motion 
pour que les élus en général, et les députés au Grand Conseil en 
particulier, aient une meilleure connaissance de l’histoire de 
Genève 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

– que l’histoire de Genève, comme celle de toutes les régions d’ailleurs, est 
unique, très intéressante et malheureusement méconnue ; 

– que la population de ce canton en général ne connaît pas, ou peu l’histoire 
de Genève, mis à part l’épisode de l’Escalade ; 

– que, de même, les élus en général, et les députés au Grand Conseil en 
particulier, ne la connaissent pas non plus ; 

– qu’il serait bon, pour leur culture générale, mais aussi et surtout pour plus 
d’efficacité dans leur travail parlementaire, que les députés connaissent un 
tant soit peu l’histoire du canton dont ils font et défont les lois, ou du moins 
en proposent et en débattent ; 

– que ce ne serait pas un effort gigantesque ; 

– que cela éviterait de débattre de projets de motions basés sur des 
affirmations historiques fausses et ainsi de perdre de l’argent public et du 
temps, 
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invite le Conseil d’Etat 
 
à mettre en œuvre un système facile, rapide et peu coûteux pour transmettre 
aux élus du Grand Conseil, soit sous la forme de quelques cours obligatoires, 
soit, au minimum, en leur distribuant l’excellente brochure de feu le professeur 
Louis Binz « Une brève histoire de Genève », brochure qui fut longtemps 
vendue à la loge de l’Hôtel de Ville et dont il reste peut-être des stocks. 
 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les député-e-s, 

Certes, cette motion est née du constat de la première signataire et 
proposante de cette motion que je suis. C’est avant tout celui d’une historienne, 
qui plus est spécialiste de l’histoire genevoise, en particulier du Moyen Age à 
la fin de l’Ancien Régime, et pour laquelle l’histoire est la grille de lecture 
privilégiée, le prisme à travers lequel j’observe le monde… Mais ce constat, 
dressé après 4 ans et demi passés dans ce Grand Conseil, et qui relève avec 
stupéfaction l’absence de connaissance historique en général, mais en histoire 
genevoise en particulier, peut être repris et partagé par d’autres. En effet, il 
n’est pas bon qu’un conseil ainsi élu par le peuple puisse se permettre de 
proposer, discuter et voter des lois qui vont régir ce canton pour l’avenir sans 
maîtriser un minimum l’histoire de ce territoire et de sa région. C’est d’ailleurs 
vrai aussi pour la géographie, d’autres pourront s’en occuper.  

Il y a sans doute des explications à cela : un grand nombre d’élus n’ont pas 
accompli leur scolarité à Genève, ou seulement très partiellement. Et même 
ceux qui ont fait tout leur cursus à Genève pâtissent du fait que l’enseignement 
de l’histoire genevoise, à part l’Escalade qui n’en est qu’un épiphénomène, soit 
parfois, trop souvent, négligé ou carrément oublié dans le programme scolaire. 
Le fait est qu’il est choquant que les représentants du peuple ne connaissent 
pas, ou bien peu, cette histoire. Et je pense qu’il serait bon de tenter de pallier 
ce manque, autant que faire se peut. Si cette motion est examinée, c’est que 
mon coup de gueule aura trouvé des soutiens, au sein de la fraction socialiste 
à laquelle j’appartiens mais aussi, je l’espère, plus largement parmi les députés 
élus de tous les bords politiques. Je les en remercie par avance. 

Au vu de ces explications, je vous remercie de réserver un bon accueil à 
cette motion. 


