
 

Archives de la commune de Meyrin/ F. Beuret                                                                       Etat octobre 2009 

 
Bibliographie sur Meyrin (ouvrages non présents aux Archives) :  
[source : catalogue Rero ; la plupart de ces ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque de 
Genève] 
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Castiglione, Fiore ; Cuendet, et al. Meyrin : mobilité de la population. Travail de diplôme. 
Genève : Ecole de service social de Genève, 1967 
 
Cesari, Lorella. Etude de cas sur l'intégration des migrants dans la commune de Meyrin. Mémoire 
de licence, sciences de l’éducation. Genève : Université de Genève. Faculté de psychologie et 
des sciences de l’éducation, 1998       
 
Hagmann, James. La gratuité des transports publics et la mobilité : le cas de Meyrin. Mémoire de 
licence en géographie. Genève : Université de Genève. Faculté des sciences économiques et 
sociales. Département de géographie, 2004 
 
Jastrow, Murielle. Meyrin, commune genevoise : évolution de la population et dynamique des 
ménages entre 1816 et 1843. Mémoire de licence. Genève : Université de Genève. Faculté des 
sciences économiques et sociales, 1994 
 
Pasquier, Daniel. Meyrin dans tous ses états : étude sur les lieux de rencontre des adolescents 
meyrinois : de l'institutionnel au spontané. Mémoire de licence en géographie. Genève : 
Université de Genève. Faculté des sciences économiques et sociales. Département de 
géographie, 1997 
 
Plantier, Delphine. Identité sociale et appartenance à un groupe : le cas des sapeurs-pompiers 
volontaires de la commune de Meyrin. Genève : Institut d'études sociales Ecole supérieure de 
travail social, 2004 
 
Roland, Isabelle ; Ackerman, Isabelle, et al. Les maisons rurales du canton de Genève. Genève : 
Slatkine, 2006. 608 p. (32. Les maisons rurales de Suisse)  
 
Santschi, Catherine. « Le Château Alpar ». In : 23-05. Bulletin de l’Aéroport de Genève-Cointrin. 
Genève. N°7(1972), p. 1-5              [disponible aux Archives d’Etat de Genève] 
 
Verchère, Isaac Antoine. Episodes de la Révolution française à Meyrin. Genève : Imprimerie 
centrale genevoise, 1892. 51 p.        [manquant à la Bibliothèque de Genève] 
 
 
 
Film/documentaire : 
 
Emission «Viva», TSR, 18.06.1995, « Meyrin, cité aux mille cultures »; reportage de Chantal 
Woodtli et Antoine Bordier.  
[rencontres croisées des familles ayant posé pour le livre de photos de N. Faure «Meyrin-
citoyens du monde»] 

 


