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ELENA COGATO LANZA 

LA "GENÈVE ROUGE" (1933-1936), 
UNE RÉPUBLIQUE INTERNATIONALISTE1 

La Suisse des années vingt et trente est traversée par une vague rouge. Les socia
listes connaissent une augmentation notable de leurs scores électoraux, et obtien
nent la majorité à l'exécutif dans quelques communes urbaines: il s'agit avant tout 
des trois métropoles horlogères de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Bienne 
(1921) et, plus tard, de villes de plus grande dimension telles que Zurich (1929) 
et Lausanne (1933). Au milieu des années trente, au plus fort de la vague rouge, 
les socialistes ont accédé à la gestion des affaires urbaines dans une quarantaine 
d'administrations locales, réalisant ainsi l'un de leurs objectifs majeurs du début 
du siècle2. 

Le contexte politique et social des années trente diffère pourtant nettement de 
celui qui avait présidé à l'émergence des socialistes: l'augmentation du chômage 
rend sensible en Suisse la crise économique et financière mondiale, tandis que le 
débat politique se polarise de plus en plus entre un bloc bourgeois et le parti 
socialiste3. Ce dernier doit élaborer des voies alternatives au protectionnisme, à 
la fermeture vis à vis du marché international ou aux limitations de la mobilité 
interne de la force de travail, prêches par les conservateurs. C'est dans ce contexte 
que, au mois de novembre 1933, s'inaugure l'expérience de la "Genève Rouge". 
Le succès des socialistes à Genève s'explique pour beaucoup par le scandale qui 
avait accompagné la faillite de la Banque de Genève, et qui avait montré à quel 
point la crise avait été gérée en fonction du capital financier. Le canton de Genève 
se dote ainsi d'un gouvernement à majorité socialiste placé sous la conduite de 
Léon Nicole, ancien syndicaliste et membre de l'aile gauche du Parti Socialiste 
Suisse4. 

Eu égard à la structure territoriale et institutionnelle suisse, les problématiques 
urbaines qui font normalement l'objet de la gestion municipale sont dans certains 
cas abordées au niveau politique cantonal. C'est notamment le cas dans le canton 
de Genève, défini ajuste titre comme un "canton-ville"5 où le chef-lieu occupe 

1 Je remercie chaleureusement Pierre-Yves Saunier d'avoir bien voulu relire cet article. 
2 François WALTER, La Suisse urbaine 1750-1950, Genève 1994, p. 245-248. 
3 Hans-Ulrich JOST, Menace et repliement, dans: Jean-Claude FAVEZ (éd.), Nouvelle histoire de 
la Suisse et des Suisses, Lausanne 1983, p. 132-139. 
4 Marie Madeleine GROUNAUER, La Genève Rouge de Léon Nicole 1933-1936, Genève 1975, 
p. 35-^3. 
5 WALTER, La Suisse urbaine 1994, p. 248. 
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le centre géographique du territoire cantonal. L'institution de ta "Grande Genève" 
(1929), issue de l'annexion à la ville des communes environnantes, renforce 
également l'identification du canton à une unique région urbaine. Or bien que la 
Genève Rouge ne constitue pas, à proprement parler, un cas de socialisme muni
cipal (la municipalité restant en effet aux forces conservatrices, tandis que seul 
le gouvernement cantonal passe dans les mains des socialistes), elle se présente 
comme un cas d'étude précieux pour une recherche portant sur les formes assu
mées par les gouvernements locaux socialistes en Europe pendant F entre-deux-
guerres. Suivant cette thématique, notre contribution se propose en particulier de 
dégager les modalités concrètes selon lesquelles la gestion de la Genève Rouge 
a su articuler dimension locale et dimension internationale. 

Coordonner le local avec l'international est une tâche primordiale pour ce gou
vernement qui se revendique explicitement de l'internationalisme socialiste, dont 
Nicole est l'un des plus fervents représentants en Suisse6. De plus, à Genève, cette 
tâche ne peut se dissocier d'une prise en compte du projet diplomatique et culturel 
poursuivi par la Société des Nations. Le gouvernement Nicole se trouve en effet 
devoir accompagner le processus d'internationalisation de Genève inauguré en 
1919 avec la désignation de la ville pour accueillir le siège des nouveaux orga
nismes internationaux. Dans l'agenda gouvernemental, cela se traduit par la 
nécessité de mettre en place les conditions concrètes d'une internationalisation 
qui devrait assurer à la ville non seulement un rôle diplomatique, mais aussi une 
relance économique. Dans ce contexte, la frontière entre Y internationalité comme 
principe d'une action politique et économique et Y internationalisme comme 
doctrine devient vite impalpable. Lorsque Nicole affirme vouloir soutenir "de 
toutes nos forces" l'activité des institutions internationales, dont l'engagement 
pour la paix devrait aller au bénéfice des "masses travailleuses de tous les pays"7, 
il réunit en effet deux gigantesques projets de réforme sociale et politique, corres
pondant à l'établissement d'un gouvernement mondial, d'une part, et à la réalisa
tion de la communauté internationale des travailleurs, d'autre part. 

Dans notre analyse, nous nous concentrerons sur l'activité du Département des 
Travaux Publics (DTP), qui a joué un rôle central dans la réalisation des objectifs 
internationaliste et antiprotectionniste du gouvernement Nicole. Si la présence de 
la Société des Nations marque le caractère exceptionnel de l'expérience gouver
nementale genevoise, la direction des travaux publics, assurée par l'architecte 
Maurice Braillard, constitue en revanche l'indice de l'appartenance de la Genève 
Rouge à une "version" de socialisme local européen. La Genève Rouge constitue 
un des cas de réforme urbaine menée entre les deux guerres par les gouverne
ments locaux à majorité sociale-démocrate, où l'administration de la production 
du logement et du sol urbain est reconnue comme étant du domaine technique. 

6 GROUNAUER, La Genève Rouge 1975, p. 42. 
7 Cf. Le Discours inaugural prononcé par Nicole, retranscrit dans les Mémoriaux du Grand 
Conseil, année 1934, p. 30-33. 
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Nous faisons référence aux centres actifs d'expérimentation et de recherche 
urbaine tels que, par exemple, Vienne et Francfort, ou encore les villes suisses de 
Bienne et Zurich. Assigner la direction du département à Maurice Braillard relève 
d'ailleurs d'une double reconnaissance, politique et technique. Il s'agit, d'une 
part, de placer à la tête du ministère un architecte qui, inscrit au Parti socialiste 
depuis 1930, est l'un des candidats au Conseil d'État à avoir obtenu le plus grand 
consensus des électeurs. D'autre part, avec le succès obtenu par le projet 
d'aménagement du quartier central de la Rive Droite (1931), Braillard est 
l'architecte qui avait donné la forme la plus adéquate aux aspirations de moderni
sation urbaine de la "Grande Genève", et élaboré l'image la plus convaincante de 
la nouvelle Genève internationale8. 

La Genève Rouge constitue à nos yeux un cas d'imbrication entre le champ 
politique et le champ technique particulièrement intéressant. La politique du DTP, 
qui actualise en une série d'activités différentes les valeurs du gouvernement 
Nicole, doit être considérée comme le résultat d'une négociation entre les inten
tions énoncées dans les programmes politiques de la Genève Rouge et l'ensemble 
des ressources techniques et humaines du département. Braillard dirige le dépar
tement en étroite collaboration avec l'architecte Hans Bernoulli, professeur 
d'urbanisme à l'École Polytechnique de Zurich et membre de la commission 
d'urbanisme à Genève, et l'ingénieur Albert Bodmer, chef du service de 
l'urbanisme dès 1932. La réflexion entamée par les trois complices, dès la fin des 
années vingt, au sujet des instruments techniques et de projet devant guider le 
rajeunissement de la ville existante, fournit les principes fondamentaux de 
l'activité du département9. En ce qui concerne la mise en place d'une politique 
inspirée des valeurs de l'internationalité/internationalisme, nous verrons qu'elle 
est en grande partie redevable aux habitus internationaux propres à ces urbanistes 
qui, culturellement, se sont formés durant les premières décennies du siècle. 

Afin d'illustrer les pratiques internationales de la Genève Rouge, nous considé
rerons avant tout la rationalisation du DTP qui, accomplie par Braillard dès son 
entrée au gouvernement, devait inaugurer la rationalisation de l'ensemble de 
l'administration cantonale. D'après Nicole, cette dernière est la condition fonda
mentale à mettre en place en vue de l'inscription de toute politique locale dans les 
dynamiques économiques et sociales mondiales. La rationalisation est donc le 
préalable nécessaire de l'internationalisation de Genève qui, nous le verrons 
ensuite, s'actualise au moyen d'un ensemble de pratiques que nous avons appe-

8 Maurice BRAILLARD, La reconstruction de la Rive Droite, Genève 1932. 
9 Nous avons reconstruit les étapes et les contenus de la recherche menée en commun par les trois 
architectes dans: Elena COGATO LANZA, L'urbanisme en devenir. Réseaux et matériaux de 
l'aménagement urbain à Genève dans les années trente, Thèse de doctorat, Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne 1999. Leur collaboration démarre à l'occasion de la publication, en 1929, 
de L'Urbanisme en Suisse, un ouvrage collectif qui vise à unifier les connaissances développées 
en matière d'urbanisme à partir des occasions offertes par la pratique, et à fixer les principes 
d'une démarche rationnelle. 
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lées interlocales et intercantonales. Nous terminerons notre analyse en considé
rant un des réseaux interlocaux pratiqués par le DTP genevois, à savoir celui des 
administrations "rouges". Nous esquisserons quelques principes d'analyse utiles 
afin d'éclaircir les démarches communes aux villes sociales-démocrates euro
péennes, et de mesurer ainsi le degré d'homogénéité effectif de ce réseau. 

Rationalisation 

Selon l'approche du Bureau International du Travail (BIT), installé à Genève 
depuis 1919, la rationalisation des modes de travail et de production constitue un 
objectif prioritaire dès lors qu'on comprend les dynamiques mondiales dans 
lesquelles tout phénomène économique s'inscrit. D'après Nicole, "la simplifica
tion et le fonctionnement rationnel des rouages de l'État" correspondent ainsi au 
premier pas à faire afin de neutraliser les effets locaux de la crise économique et 
financière mondiale, et de poser les bases d'une lutte contre le chômage. Au 
binôme emploi/protectionnisme défendu par les conservateurs, Nicole oppose 
donc la nécessité de la rationalisation. 

La réflexion du BIT oriente également la perception de cette problématique de 
la part des collaborateurs de Braillard: lors du Congrès International de 
l'Habitation et de l'Aménagement des Villes organisé à Vienne en 1926, Hans 
Bernoulli s'était appuyé en effet sur les études du BIT concernant La crise du 
chômage 1920-1923 afin de plaider pour la rationalisation de la gestion urbaine10. 
Cette dernière dépend, à son avis, de deux conditions. La première consiste en 
une stabilisation générale des prix qui, accompagnée d'une baisse des taux 
d'intérêt, rendra impossible une crise économique générale. La propriété publique 
des terrains constitue la deuxième condition d'une libre et accrue circulation de 
l'argent et, ainsi, de "l'acheminement vers un développement plus rationnel" des 
villes11. Crise économique générale, crise de l'emploi et rationalisation de la 
gestion urbaine sont donc indissociables. Finalement, les raisons qui dictent 
l'assainissement et la rationalisation d'une entreprise privée, largement débattues 

10 Hans BERNOULLI, Grundbesitz und Stadterweiterung, Schweiz, dans: Congrès International 
de l'Habitation et de l'Aménagement des Villes, Vienne 1926 - Rapports, p. 119-120. 
11 Bernoulli précise qu'en Suisse, depuis 1915, le Schweizer Freiwirtschaftsbund "a repris le 
programme de la libération du terrain [...], mais l'a lié à un nouvel arrangement monétaire ayant 
pour conséquence l'abaissement de l'intérêt: il préconise - selon les suggestions de J. Fisher, J. 
M. Keynes et autres - une politique monétaire qui est fondée sur la stabilisation du niveau 
général des prix. Une telle politique mettrait donc à la disposition de la production croissante des 
moyens de paiement en quantité croissante aussi; une baisse du niveau général des prix n'est plus 
possible [...]. Les crises qui avaient jusque là soutenu automatiquement le taux de l'intérêt ne se 
produisent plus, et ainsi l'intérêt tend à disparaître", ibid. 
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Maurice Braillard, projet d'aménagement du quartier de la Rive Droite (1932). 
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Plan Directeur de la ville de Genève (1935). 
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sur les pages du bulletin du BIT , valent également dans le contexte de la gestion 
de la ville, comparée par Braillard et Bernoulli à une "entreprise de commerce" 
ou à un "organisme productif'13. 

La rationalisation du DTP genevois s'articule en trois volets: la recomposition 
des services du département, la réforme des commissions consultatives et la mise 
en place d'un nouveau système de planification. La concentration des services 
existants en quatre nouveaux services14 (qui signifie aussi un regroupement des 
locaux, une réduction sensible des effectifs et la mise en place d'une seule comp
tabilité) vise à une "concentration des décisions et des responsabilités" en matière 
d'urbanisme: c'est en effet au Service technique, placé sous la conduite de Bod-
mer, que revient la tâche de la coordination d'ensemble. En ce qui concerne les 
commissions consultatives, Braillard entend supprimer la Commission des mo
numents et des sites, en vigueur dès 1919, et la remplacer par une Commission 
d'urbanisme. Cette initiative, qui a pour but d'assurer définitivement l'emprise 
des urbanistes sur l'aménagement de la ville et du territoire, ne réussira qu'à 
moitié: elle sera entravée par le Grand Conseil qui, devant accepter la nouvelle 
commission, ne permettra cependant pas la suppression de l'ancienne. 

En ce qui concerne la réforme des instruments de prévision, le DTP conçoit un 
nouveau plan d'urbanisme qu'il qualifie de "directeur" et qu'il considère comme 
un document à l'usage interne du département. Destiné à porter un remède aux 
insuffisances des mesures de zoning15, le plan directeur est conçu comme un 
"canevas schématique" devant guider le "rajeunissement" progressif de la ville 
au moyen de quelques principes morphologiques. Ces derniers sont entièrement 
inscrits dans le graphisme très particulier de ce plan qui n'est accompagné 
d'aucune loi ou règlement de réalisation. D'après les planches du plan, la nou
velle ville sera caractérisée par une uniformité percutante, fondée sur l'application 
d'une morphologie sérielle. Dans la tentative de couvrir l'entière surface urbaine 
par l'étalement d'un tissu formé de barres parallèles, les auteurs du plan directeur 
ont testé les limites de la souplesse et de l'adaptabilité de la nouvelle forme 
urbaine devant remplacer l'îlot traditionnel16, nouvelle forme qu'ils avaient 
expérimentée auparavant à l'échelle du quartier17. 

12 En particulier par H. FÜSS, Rationalisation et chômage, dans: Revue International du Travail 
17 (1928) p. 802-817. 
13 BRAILLARD, La reconstruction de la Rive Droite 1932; Hans BERNOULLI, Einige Bemerkungen 
zum Wettbewerb um einen Generalbebauungsplan für Lausanne, dans: Die Schweizerische 
Bauzeitung 16-17 (1932). 
14 Secrétariat général, service technique, comptabilité générale, Registre Foncier. 
15 Les mesures de zoning fixées par le plan d'extension de 1929 restent en vigueur nonobstant 
l'élaboration du nouveau plan directeur. 
16 Elena COGATO LANZA, Paul MARTI, Manière de faire l'urbanisme, dans: Werk, Bauen + 
Wohnen 5 (1995) p. 60-65. 
17 Dans les plans d'aménagement des quartiers de la Rive Droite, Viesseux et Moillebeau; cf. 
Marina MASSAGLIA, Maurice Braillard architecte et urbaniste, Genève 1991. 
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Braillard insiste sur la valeur allusive de ce plan qui ne devra pas être réalisé 
selon "son graphisme absolu", mais dans le respect de "son principe et de son 
esprit". Le plan fixant en effet "d'une façon immuable" les grandes lignes de 
l'aménagement urbain, "les aménagements de détail peuvent alors être réalisés 
successivement, dans le temps, au fur et à mesure selon les nécessités, les besoins, 
les goûts mêmes des différentes époques, mais cela toujours dans les mailles du 
réseau général"18. 

Les modalités de la prévision mises en place par le plan directeur impliquent 
la révision des différentes étapes de la conception et de la gestion urbaines. 
L'adoption d'un dessin intermédiaire entre l'abstraction et la figuration institu
tionnalise une décomposition analytique du travail de l'urbaniste, qui permet 
d'identifier et de circonscrire avec plus de précision l'espace de l'élaboration des 
principes directeurs d'une part, et l'espace de la négociation entre l'urbaniste et 
les autres acteurs de la ville d'autre part. Le type d'instrument prévisionnel 
représenté par le plan directeur perfectionne une réforme qui, en dernière ins
tance, vise à concentrer toute décision au sein du Service technique. Le statut des 
nouveaux plans qui, en tant que "documents de travail", "n'ont pas de valeur 
légale", renforce le pouvoir de ce service qui à lui seul peut décider de la compa
tibilité de toute transformation urbaine et territoriale avec les directives des plans. 

Les principes qui dirigent la rationalisation du DTP ne sont pas élaborés en 
concertation avec le parlement. En conformité avec son statut de "document à 
l'usage interne", le plan directeur n'est pas non plus soumis au débat parlemen
taire. Braillard évite en effet toute confrontation qui ne soit strictement nécessaire, 
tandis que sa réforme prend parfois l'allure d'un coup d'état (comme dans la 
nomination de la nouvelle commission d'urbanisme, faite par le chef du départe
ment en première personne et sans recours à un acte légal officiel). Cependant, 
cet autoritarisme n'est pas la marque de la seule direction du DTP. La volonté 
d'éviter le débat au Grand Conseil caractérise le gouvernement Nicole dans son 
ensemble et découle des conditions objectives dans lesquelles il mène sa politique 
de réformes. Ces conditions sont des plus ardues, voire désespérées: alors qu'il 
gagne les élections en remportant à l'exécutif- le Conseil d'État - 4 sièges sur 
7, le Parti Socialiste n'est pas moins minoritaire au parlement - le Grand Conseil 
- avec 45 siège sur 100. Dans cette anomalie réside toute la fragilité de ce gou
vernement qui voit les forces conservatrices s'opposer systématiquement à toute 
initiative de réforme. 

Nicole et les siens essaient donc à toute occasion de déplacer la lutte politique 
ailleurs qu'au parlement en la reconduisant en chair et en os dans la rue. En sa 
qualité de directeur du département de Justice et Police, Nicole évite par exemple 
de réprimer toute action syndicale menaçant les lois bourgeoises et les pratiques 

18 République et Canton de Genève, Rapport d'activité du Département des Travaux Publics 
pendant les années 1933-1936, Genève 1936, p. 13. 
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conservatrices19 jusqu'au moment où il sera ouvertement accusée de fomenter la 
sédition20. Le DTP, pour sa part, recherche ses interlocuteurs ailleurs que chez les 
élus, c'est-à-dire dans la société civique, jusqu'à refonder les modalités de la 
communication. En 1934 le plan directeur est présenté en public à l'occasion 
d'une conférence prononcée par Braillard face à la Société des Arts, tandis qu'en 
1936, à l'expiration du mandat confié à Braillard, la publication d'un Rapport 
d'activité adressé aux citoyens constitue une véritable innovation alternative au 
compte-rendu interne destiné aux politiques et aux fonctionnaires. 

Internationalisme, intercantonalisme et interlocalisme 

De quelle manière l'activité entreprise par le DTP à partir de sa réforme actualise 
les valeurs de l'internationalité et de F antiprotectionnisme qui inspirent tout le 
gouvernement? Commençons par considérer le scandale qui accompagne la 
nomination de la commission d'urbanisme, motivé principalement par la pré
sence, parmi les quatre membres de la commission, de trois architectes appelés 
d'autres cantons: il s'agit de Ronald Rohn (Zurich), Jacques Favarger (Lausanne) 
et Bernoulli (Bale). Les parlementaires du Grand Conseil posent explicitement la 
question du "nombre de membres étrangers"21 dont la présence représenterait un 
attentat à la souveraineté des genevois sur leur territoire. Au moyen d'un glisse
ment sémantique, supporté par la désignation d'"étrangers" référée aux trois 
experts non genevois, il nous semble dès lors pertinent de mobiliser la notion 
à'intercantonalisme afin de rendre compte d'une certaine pratique de 
1 ' internationalité. 

L'intercantonalisme caractérise la politique menée par le gouvernement en 
matière d'emploi. Nicole applique dans toute circonstance et au pied de la lettre 
"l'article 45 de la Constitution où est proclamé le droit d'établissement de tout 
confédéré dans n'importe quel canton suisse"22, ce à rencontre des positions 
défendues même par les socialistes modérés. Il ne suffit pas, à nos yeux, de 
rappeler l'importance de l'électorat formé par les ouvriers immigrés des autres 
cantons dans le succès des socialistes à Genève, pour justifier l'intransigeance de 
Nicole au sujet d'une question particulièrement sensible telle que la compétition 

19 Par exemple, à l'occasion des luttes syndicales contre le non-respect des conventions collecti
ves. 
20 Un député du Grand Conseil dénonce la passivité du gouvernement face à la mobilisation de 
la rue: il considère même que "ces actions sont encouragées et soutenues par le gouvernement". 
Cf. GROUNAUER, La Genève Rouge de Léon Nicole 1975, p. 159. 
21 Mémoriaux du Grand Conseil, année 1934, débat du 24 mars. 
22 GROUNAUER, La Genève Rouge de Léon Nicole 1975, p. 136. 
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entre résidants et immigrés sur le marché du travail pendant la crise. La défense 
de la libre mobilité des travailleurs, en effet, va de pair avec l'élaboration d'une 
politique de l'emploi qui, basée sur l'inauguration d'un certain nombre de chan
tiers destinés à la réalisation d'ouvrages d'utilité publique, devrait être coordon
née à un niveau international. 

Il est très important de relever que la volonté de miser sur les travaux publics 
afin de relancer l'emploi et l'économie ne constitue pas seulement un choix 
pragmatique dicté par la pauvreté des ressources (financières et consensuelles). 
La politique de l'emploi du gouvernement Nicole se développe en concertation 
avec les Congrès Internationaux des Travaux d'Hygiène Publique, tenus à Genève 
de 1934 à 193823 dans le cadre de l'Organisation internationale de la lutte contre 
le chômage. Lancés sur une initiative de Justin Godait, ancien ministre français 
de la Santé Publique, et inspirés des projets d'Albert Thomas, premier directeur 
du BIT, les Congrès Internationaux des Travaux d'Hygiène envisagent la coordi
nation internationale des travaux publics afin de lutter contre le chômage, d'une 
part, et d'améliorer les conditions d'existence dans l'environnement urbain, 
d'autre part24. D'après les mots de Godait, le financement de ces travaux, visant 
à remettre en circulation les capitaux immobilisés, "est d'autant plus réalisable 
que l'expérience faite partout permet d'affirmer que les travaux publics d'hygiène 
ont une rentabilité certaine, [et] que les capitaux qui y sont engagés sont assurés 
de leur revenu légitime"25. 

Les deux premiers congrès26 se déroulent sous le haut patronage de la Républi
que et Canton de Genève qui offre ainsi une contribution concrète à la construc
tion de la Genève internationale. Les congrès voient la participation active des 
urbanistes du DTP, qui y retrouvent la prise en compte de la ville comme un 
"instrument économique" - en ce sens qu'elle offre les occasions et les conditions 
pour mobiliser les capitaux et créer du travail - et prennent partie à un échange 
portant sur quelques uns des thèmes centraux dans la conception du nouveau plan 
directeur urbain, tels que le rajeunissement des villes existantes et la fondation de 
villes nouvelles. En 1935, d'ailleurs, le secrétariat permanent des congrès décide 

23 Avec comme seule exception le congrès de 1937, qui se déroule à Paris dans le cadre de 
l'Exposition Internationale des Arts et des Techniques dans la Vie Moderne. 
24 Les congrès entendent finalement soutenir l'action officielle du BIT en l'appuyant par un 
mouvement d'opinion publique au moyen de la nouvelle revue mensuelle Grands travaux et 
Hygiène publique éditée à Lyon. Voir lettre de J. Godait à Harold Butler (directeur du BIT) 
26 janvier 1934, Archives du BIT, Dossier U 5002 - 1. 
25 Lettre de J. Godait à W. Zawadzki, délégué de la Pologne, 19 septembre 1935, Archives du 
BIT, Dossier U 1000/23/2. 
26 Le premier Congrès a lieu le 26.6.1934 à l'Hôtel de Ville. Le deuxième se déroule les 3.-
8.6.1935, toujours à l'Hôtel de Ville, en correspondance avec la lère semaine internationale de 
l'Hygiène publique. L'Institut d'Hygiène de Genève accueille le 3ème Congrès (14.-15.10.1936), 
alors que le 4ème a lieu à Paris à l'Institut Pasteur (12.07.1937). Le 5ème Congrès, 1.6-31.7.1938, 
inclut l'Exposition Internationale de la Ville Nouvelle qui prend place dans le bâtiment du 
désarmement. 
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de créer une commission sur la Ville Nouvelle, et de la placer sous la présidence 
de Filippo Neri, délégué officiel de villes nouvelles italiennes de Littoria et 
Sabaudia27. 

Tout en puisant ses principes d'action dans un débat d'envergure, la politique 
genevoise des travaux publics atteint des résultats modestes. Les dispositions 
prises par le gouvernement en matière d'emploi dépendent totalement des contin
gences politiques locales. L'opposition aux multiples projets de redressement 
financier présentés par le gouvernement oblige ce dernier à adopter une politique 
économique déflationniste. La réduction du déficit est poursuivie principalement 
par une baisse des salaires des fonctionnaires et l'augmentation des impôts. Dans 
l'impossibilité de financer les chantiers par emprunt ou par déficit, le DTP ne peut 
inaugurer qu'une partie des chantiers au programme, dont ceux pour le terrasse
ment de la gare de la Praille, la correction des rivières de l'Aire et de la Drize et 
la réalisation de l'aéroport. Bien que le gouvernement approuve une loi pour la 
réduction du temps de travail hebdomadaire sur les chantiers subventionnés, elle 
ne sera jamais appliquée à cause de la pression des entrepreneurs qui craignent 
une épidémie de réduction d'horaire pour les autres chantiers28. Ne pouvant 
réduire le temps de travail, il ne reste au gouvernement que la seule solution de 
procéder à la répartition du travail et à une baisse des subventions aux chômeurs. 
Résultat: les chantiers ne permettent qu'une petite partie des embauches pré-

29 

vues . 
Parmi les réalisations du gouvernement socialiste, nous voulons rappeler ici 

l'aménagement du quai Turrettini qui a donné lieu à une véritable monumentali-
sation du chantier. Unique fragment réalisé du plan directeur, le quai Turrettini 
constitue un espace public au cœur d'un quartier central situé sur les rives du 
Rhône. La réalisation du quai est arrêtée lors d'une séance du conseil municipal 
particulièrement tendue, à laquelle assiste une foule de chômeurs mobilisés pour 
l'occasion. C'est "au nom du Conseil d'État et des chômeurs" que Braillard 
remercie la municipalité (détenant la maîtrise de cette intervention) pour avoir 
arrêté la construction de cette "réalisation socialiste"30. Situé au cœur du centre 
urbain, le chantier expose aux yeux des citadins un grand nombre de chômeurs 
revenus au travail, affiche un succès politique et s'apprête à devenir un lieu de 
mémoire pour la classe ouvrière31. 

27 Grands travaux et Hygiène publique 1 (1935), Archives du BIT, Dossier U 1000/23/2. 
28 GROUNAUER, La Genève Rouge de Léon Nicole 1975, p. 132. 
29 Quelques embauches s'enregistrent dans le secteur administratif: d'entente avec la Centrale 
fédérale pour la création de possibilités de travail, le DTP organise des bureaux qui, mis sous la 
direction de professionnels qualifiés, sont destinés à occuper exclusivement du personnel 
technique chômeur. 
30 Une réalisation socialiste: la réfection du Quai Turrettini, dans: Le Travail (23.09.1936). 
31 Arnold HOECHEL, Un nouveau quai du Rhône à Genève, dans: L'Habitation 9(1937) p. 151— 
152. 
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Au delà des minces résultats atteints en conformité aux principes prônés par les 
Congrès Internationaux des Travaux d'Hygiène Publique, il nous semble impor
tant de formuler une considération plus générale au sujet du mode de fonctionne
ment des Congrès ainsi que du sens de la participation du DTP. Cela nous per
mettra d'introduire une deuxième notion servant à illustrer les modalités 
d'ouverture et d'échange avec l'extérieur pratiquées par le gouvernement Nicole, 
à savoir celle d'interlocalisme. Le caractère international des Congrès réside, 
techniquement, dans la mise sur pied d'un comité national pour chaque pays 
participant en vue de "faire connaître les différents programmes d'outillage 
nationaux" et "de remettre en contact les hommes d'État, les économistes, les 
techniciens et les financiers"32. Concrètement, à côté des représentants des admi
nistrations locales telles que les maires des villes, se trouvent des techniciens dont 
les domaines de compétences sont les plus divers. Ils représentent des institutions 
telles que l'Institut international du cinématographe éducatif de Rome, l'Union 
des coopératives sanitaires yougoslaves, l'Institut Royal des ingénieurs des Pays 
Bas, l'Association suisse de Technique sanitaire de Berne et ainsi de suite. Au 
sein de ces congrès se tisse donc un réseau international formé par les porte-
parole d'institutions et de savoirs locaux, dont l'échange débouche sur la mise en 
place d'une dimension que nous qualifions ici & interlocale. Les modalités de 
l'échange entre techniciens et représentants politiques organisé par les Congrès 
présupposent une géographie de connaissances et de pratiques locale. On pourrait 
voir dans la construction de ce réseau de réalités locales la reconnaissance du fait 
que c'est au dessous du niveau national que l'expérimentation et l'innovation du 
savoir hygiènique-urbanistique ont lieu. 

Au sujet de la période qui précède la première guerre mondiale, l'historien 
Anthony Sutcliffe a bien souligné l'existence, chez les urbanistes, d'un projet 
d'échanges intermunicipaux - et, plus largement, interlocaux si l'on veut ne pas 
les référer exclusivement à la dimension administrative de la commune. Sutcliffe 
y voit la volonté de remplacer l'unité politique des nations par une forme de 
"gouvernance" régionale et mondiale basée sur une fédération de villes33. Cette 
volonté, qui caractérise les rassemblements intermunicipaux fréquentés par les 
urbanistes du DTP de Genève tels que les congrès de l'Union internationale des 
villes ou de la Fédération Internationale de l'Habitation et de l'Aménagement des 
Villes, ne s'exprime qu'implicitement au sein des Congrès internationaux des 
Travaux d'Hygiène Publique. En revanche, la réforme du DTP réalisée par 
Braillard affiche clairement la volonté de créer les conditions d'une pratique 

32 Lettre de J. Godait à W. Zawadzki, délégué de la Pologne, 19 septembre 1935, Archives du 
BIT, Dossier U 1000/23/2. 
33 Cf. Anthony SUTCLIFFE, Towards the planned city. Germany, Britain, the United States and 
France 1780-1914, Oxford 1981. Sutcliffe parle de cette volonté comme d'un véritable projet 
d'une fédération des villes, dont Geddes serait sinon l'initiateur, l'un des représentants les plus 
illustres. 
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interlocale, considéré comme une des conditions intrinsèques du bon urbanisme. 
C'est effectivement dans ce but que le chef du département prévoit la présence 
de trois experts "étrangers" dans la commissions d'urbanisme. La participation 
de Favarger, Rohn et Bernoulli aux débats genevois ne constitue d'ailleurs qu'une 
partie de l'ensemble des échanges d'expertises réalisés par les villes suisses 
pendant les années trente. Braillard et Bernoulli, par exemple, participent à 
plusieurs reprises aux jurys des concours d'urbanisme et d'architecture se tenant 
à Lausanne et à Zurich. Les échanges d'expertises entre villes et cantons débou
chent sur la mise en place d'un réseau d'experts qui semblent partager les mêmes 
convictions et intérêts, et qui s'aident mutuellement à légitimer l'activité entre
prise par chacun au sein de son propre milieu. Braillard évoque souvent le 
consensus exprimé hors canton - à Bâle, à Lausanne, au Japon34 - afin de légiti
mer sa propre gestion des travaux publics. Le résultat des multiples renvois faits 
entre les administrateurs et les techniciens des différents cantons a finalement 
l'effet de créer un public d'autorisés face auquel on doit rendre compte de la 
rationalité de son action. 

Vue du quai Turrettini à Genève. 

Mémoriaux du Grand Conseil, année 1936, p. 54-55. 
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Le réseau des administrations rouges européennes 

Le dernier point que nous allons aborder tient moins de la conclusion que de 
l'ouverture. Des deux formes d'internationalité pratiquées par le DTP, celle de 
l'interlocalisme comprend les échanges entretenus par le gouvernement genevois 
avec d'autres administrations sociales-démocrates. En affirmant que Genève se 
compte parmi les administrations à majorité socialiste qui, en Europe comme en 
Suisse, ont constitué dans les années vingt et trente des centres actifs 
d'expérimentation et de recherche urbanistique, nous ne sommes pas en train de 
rendre compte d'une appréhension d'historien, mais de la conscience précise, 
signifiée par les protagonistes de cette histoire, d'appartenir effectivement à un 
réseau actif et bien identifié. L'intérêt pour les expériences menées à Francfort et 
à Vienne manifesté par Braillard et son milieu35, ainsi que l'inscription de la 
gestion de la "Bienne Rouge" dans le vecteur Vienne-Zurich36, soulignent 
l'existence d'un lien effectif entre ces différents lieux de réforme. A plusieurs 
années de distance de l'expérience gouvernementale, Braillard en évoquera 
l'esprit dans une lettre adressée à l'architecte Hannes Meyer où, par rapport à son 
interlocuteur, il exprime le sentiment d'appartenir à un même réseau de réforma
teurs sociaux37. 

Si l'existence d'un réseau des administrations rouges nous paraît dès lors indé
niable, nous devons toutefois nous interroger au sujet de l'existence d'une vérita
ble concordance d'action. Sur la base des témoignages offerts par les protagonis
tes, le degré d'homogénéité effectif du réseau des villes sociales-démocrates 

35 Après avoir rencontré Ernst May à Rome, en 1929, dans le cadre du congrès organisé du 12 au 
21 septembre par la Fédération Internationale de l'Habitation et de l'Aménagement des Villes, 
Arnold Hoechel, membre de nombreuses commissions consultatives à Genève, a prononcé, en 
1931, une conférence sur La Nouvelle Francfort dans le cadre d'une exposition organisée par le 
GANG (Groupement genevois pour l'architecture nouvelle). Dans le même contexte, la projec
tion du film La ville de l'avenir est précédée par une causerie de Braillard portant sur les nouvel
les conceptions architecturales et urbaines mises en place à Francfort. En 1933 Bernoulli, pour 
sa part, avait suggéré à Genève de s'inspirer de la législation viennoise en matière de régime 
foncier et d'expropriation. 
36 Un long article publié le 20.12.1929 dans le journal local Seeländer Volksstimme tente de 
démontrer une analogie entre Vienne, Zurich, Bienne autour du modèle d'une politique sociale 
de prestige; cf. Stéphane DE MONTMOLLîN, Großstadtarchitektur für eine Kleinstadt, dans: Werk-
archithèse 23-24 (1978) p. 12-15. 
37 Braillard écrit à l'architecte qui avait été l'un des protagonistes de l'urbanisme soviétique au 
début des années trente: "Nous avons perdu au point de vue politique beaucoup d'influence, les 
événements y sont pour beaucoup mais les erreurs que nous avons commises en sont la principale 
cause. Hélas, combien y a-t-il d'années que nous faisions nos historiques parties dans les recoins 
de notre canton? Depuis, bien des choses se sont modifiées chez nous. Mais l'esprit de fond est 
bien toujours le même [...]. On constate toutefois un sursaut de combativité ces derniers temps, 
espérons que ce ne sera pas un feu de paille", lettre du 16.02.1948 conservée à la Fondation 
Braillard Architectes à Genève, Dossier Vie Politique. 
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européennes de l'entre-deux-guerres reste en effet implicite. Nous vouions 
terminer cette contribution en esquissant quelques notes utiles à la mise sur pied 
d'une étude comparative des différentes politiques urbaines menées par les 
gouvernements locaux sociaux-démocrates. Cette étude devient nécessaire à partir 
du moment où l'on considère l'interlocalisme comme une pratique de l'inter
nationalisme, et le réseau des administrations rouges comme le noyau d'un 
internationalisme que l'on voudrait en expansion. Une telle étude ne devrait pas 
se baser sur la confrontation des politiques considérées comme étant la simple 
réalisation de programmes, mais elle devrait, à notre sens, analyser les dispositifs 
concrètement mis en place pour la gestion de la ville. Cela a été notre objectif, 
lorsque nous avons rendu compte des modalités de délégation des intentions 
politiques au DTP. Il s'agirait ainsi de reconstruire fidèlement les modalités et les 
contenus de l'échange entretenu par les administrations, un échange sélectif 
visant à partager instruments, dispositifs et modèles d'action. Par exemple, être 
attentifs à la politique viennoise revient, pour Braillard et Bernoulli, à en étudier 
les dispositions légales concernant l'usage du sol, alors que l'expérience de 
Francfort constitue à leurs yeux une leçon de forme urbaine. 

Il nous semble essentiel de rendre compte de la nature de la négociation qui 
s'opère entre les intentions, les instruments et les ressources disponibles; de 
dégager ainsi l'identité propre d'une politique locale; d'esquisser, par la suite, des 
ensembles de politiques locales qui soient reconnaissables en référence à un 
contexte davantage international que national. A cette fin, nous suggérons d'ex
ploiter les controverses comme les indices premiers de l'existence de différentes 
"versions" de gestion locale démocratique. Suite au Congrès International de 
l'Habitation et de l'Aménagement des Villes tenu à Vienne en 1926, l'illustre 
controverse qui a vu Martin Wagner critiquer impitoyablement la gestion de la 
Vienne Rouge peut constituer, par exemple, un point de départ utile afin de 
redessiner le réseau des administrations "rouges" européennes38. Wagner, futur 
architecte en chef de la ville de Berlin, lance une critique extrêmement dure de 
la gestion philanthropique de Vienne, dont l'objectif de fournir des logements bon 
marché pour les ouvriers lui semble avoir été poursuivi dans l'ignorance totale 
des bases économiques qui seules pourraient garantir la survie de la ville. Sur la 
base des mots de Wagner, nous pouvons esquisser une série d'oppositions identi
fiant, d'une manière extrêmement simplifiée, deux stratégies urbaines, dont l'une 
montrerait le chemin que Wagner empruntera pour Berlin et l'autre serait la 
caricature de ce qui s'est passé à Vienne. La ville-entreprise (où tout investisse
ment du capital doit réaliser des bénéfices) s'oppose à la ville-providence (qui ne 
vise pas à réaliser des bénéfices). Pour la rationalité de son fonctionnement, la 

38 Martin WAGNER, Der Internationale Wohnungs- und Städtebaukongress in Wien, dans: 
Wohnungswirtschaft 18-19 (1926); la version française de cet article se trouve dans Manfredo 
TAFURI, Vienne la Rouge. La politique immobilière de la Vienne socialiste 1919-1933, Bruxel
les 1981, p. 229-232. 
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première exige que la propriété des sols soit collective; la deuxième exerce sa 
politique sociale dans un régime propriétaire mixte. L'instrument urbanistique 
propre de la ville-entreprise est le plan, alors que la ville-providence se construit 
au travers de projets (comme dans le cas des Siedlungen viennoises). 

Eu égard à la prise de position de Wagner, nous formulons comme hypothèse 
que l'opposition entre la gestion d'entreprise et {apolitique sociale a constitué un 
dilemme auquel les administrations urbaines sociales-démocrates ont du se 
confronter pendant la période de l'entre-deux-guerres. Si nous considérons les 
initiatives de la Genève Rouge à la lumière de cette opposition, elles nous sem
blent actualiser une gestion urbaine de type entrepreneurial, à commencer par 
l'usage de la métaphore de la ville-entreprise qui a circulé à Genève à partir de 
1927, c'est à dire juste une année après le congrès viennois. Le rôle central du 
plan directeur comme instrument d'une planification souple, l'emphase sur le 
thème de la rationalisation - au sujet duquel, au congrès viennois, Bernoulli se 
prononce en ligne avec les positions de Wagner - et l'intérêt pour la municipali-
sation du sol sont d'autres caractères importants qui ramènent la politique tentée 
à Genève à l'approche défendue par Wagner. Certes, l'opposition entre gestion 
d'entreprise et politique sociale est une caricature de deux stratégies urbaines qui 
ne pourraient jamais se réaliser à l'état pur, et qu'il faut par conséquent considérer 
comme deux typologies idéales. Mais il s'agit ici, pour nous, de suggérer une 
démarche d'étude. 

Deutsche Zusammenfassung 

Im November 1933, auf dem Höhepunkt einer seit den 20er Jahren anschwellenden Welle von 
Wahlerfolgen der Schweizer Sozialisten, begann das Experiment des "roten Genf. Auch wenn 
es sich dabei genau genommen nicht um einen Fall von Mwmz*/?a/-Sozialismus handelte (die 
Munizipalität blieb in konservativer Hand, während nur die Kantonal-Regierung von den 
Sozialisten übernommen und bis 1936 von Léon Nicole geführt wurde), so ist es doch ein 
geeignetes Studienobjekt für die Formen sozialistischer Lokalverwaltungen im Europa der 
Zwischenkriegszeit. Der Beitrag versucht, insbesondere die konkreten Modalitäten deutlich zu 
machen, nach denen die Verwaltung des "roten Genf lokale wie internationale Dimensionen 
gleichermaßen artikulierte. Für diese handelte es sich um eine äußerst wichtige Aufgabe, be
kannte sie sich doch einerseits zum sozialistischen Internationalismus und schloß sie sich doch 
andererseits der in Genf vom Völkerbund betriebenen Diplomatie an. In diesem Kontext wurden 
die Grenzen zwischen Internationalität als politischem Prinzip und Internationalismus als Doktrin 
schnell fließend. Die Studie zeigt, daß sich die Internationalisierung durch interkantonale und 
interlokale Praktiken vollzog und sich auf die Aktivitäten der Verwaltung für öffentliche Bauten 
(Département des Travaux Publics - DTP) konzentrierte. Die Rationalisierung dieser Behörde, 
die eine zentrale Rolle in der antiprotektionistischen Politik der Regierung spielte, sollte den 
Auftakt für die Rationalisierung der gesamten Kantonsverwaltung bilden, womit sich die Genfer 
Politik der weltweiten ökonomischen und sozialen Dynamik stellen wollte. Das Eintreten der 
Regierung Nicole für die Freizügigkeit der schweizerischen Arbeiter auf dem gesamten nationa
len Territorium verband sich mit einer Beschäftigungspolitik, die sich auf eine Reihe von 
Bauvorhaben gemeinnütziger Art stützte. Diese Politik wurde im internationalen Rahmen 
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unterstützt durch die Tätigkeit der Internationalen Kongresse für öffentliche Bauten und Hygiene, 
die 1934 bis 1938 in Genf im Rahmen der Internationalen Organisation zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit stattfanden. Diese nach außen gerichtete Politik des DTP zeigte sich auch in der 
Errichtung eines interlokalen Netzwerks für gegenseitigen Austausch, das als eigentliche Voraus
setzung guten Städtebaus angesehen wurde. Abschließend wird eines der vom DTP geknüpften 
Netwerke, jenes der "roten" Verwaltungen, analysiert, und es werden einige nützliche Kriterien 
entwickelt, um den Grad der tatsächlichen Homogenität dieses Netzwerks zu beurteilen. 

English Abstract 

The experience "Red Geneva" began in November 1933, at the height of a series of electoral 
successes held by the Swiss Socialists since the 1920's. Although it was not a case of municipal 
socialism as such (since the municipality was controlled by the conservative forces and only the 
cantonal government was in the hands of the socialists, headed by Léon Nicole until 1936), it 
presents a valuable case study for a research on the forms taken by the local socialist governments 
in Europe during the period between the two wars. The purpose of this contribution is to outline 
the concrete modalities according to which the management of Red Geneva could articulate both 
a local and an international dimension. This was a main task for this government, which sub
scribed to socialist internationalism on the one hand and adhered to the diplomatic project carried 
out by the League of Nations in Geneva, on the other. In this context, the border between an 
international political ideal and internationalism as a doctrine was soon erased. The study shows 
that Geneva's internationalization was achieved through inter-cantonal and inter-local acts and 
concentrates on the activity of the Department of Public Works (DPW). The rationalization of 
this department, which played a central part in the government's anti-protectionist policy, was 
meant to inaugurate the rationalization of the entire cantonal administration and to insert 
Genevese politics into the global economic and social currents. Nicole's government defended 
the workers' rights of free mobility on a national level, as well as an employment policy based 
on the inauguration of numerous construction sites of works for public use. This policy was 
coordinated on an international level, due to the activity of the International Congresses on Public 
Health Works, held in Geneva from 1934 to 1938 in relation with the International Organization 
against UnemploymentThe DPW's open management initiative moreover achieved concrete 
results by establishing an inter-local exchange network which was considered an intrinsic 
condition for good urbanism. The text ends by considering one of the inter-local networks 
employed by Geneva's DPW, namely the one belonging to the "red" administrations, and 
suggests several useful criteria of analysis for determining this network's effective degree of 
homogeneity. 


