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Gérard Benz est né le 20 février 1939, marié à Dorit, père de 2 filles, Jaël et 
Madia, il vient de nous quitter prématurément le 10 janvier 2012. 

Après une maturité classique au Collège de Genève en 1958, il obtient une 
licence ès lettres à l'Université de Genève en 1963, séjourne pour ses études 
en Angleterre en 1964. Diplômé du Crédif (Ecole normale supérieure de St-
Cloud) en 1967, il parachève ses études à l'Institut Universitaire de Hautes 
Etudes Internationales de Genève avec des examens approfondis de doctorat 
ès sciences politiques en 1970 et un doctorat ès sciences politiques en 1982.

Sur le plan linguistique, outre le français, il parlait l'anglais, avait de bonnes 
connaissances en allemand et se passionnait pour l'italien qu'il étudiait encore 
sur son lit d'hôpital.

Major des troupes de transport, il était incorporé jusqu'à fin 2001 au Frac EMA 
372 du SIT (Service d'Information à la Troupe)  apprenant notamment  aux 
officiers,  dans  le  cadre  de  l'Organisation  Armée  et  Foyer,  comment 
communiquer avec la troupe.

Très affecté par le lourd handicap de sa fille Madia, que la maladie a fini par 
emporter  le  7  juin  2007,  il  s'était  fortement  engagé  dans  des  activités 
bénévoles,  tout  d'abord  comme  Président  de  l'Association  Montbrillant 
Communication surdité depuis 1988, puis comme Co-fondateur en 2000 de la 
Résidence Sarde (home pour personnes sourdes avec handicaps associés).



Son parcours professionnel l'a amené :
- à l'Université de Genève où il a enseigné comme Lecteur au Séminaire de 
français moderne de 1964 à 1968, comme Chargé d'enseignement à l'Ecole 
de langue et de civilisation françaises de 1968 à 2004 et comme Directeur 
des Cours d'Eté de 1973 à 2004
- puis à l'Univesité de Lausanne où il a effectué un remplacement, durant 
l'hiver 1981-1982, à l'EFM (Ecole de Français Moderne), 
-  enfin,  au Simon's  Rock  of  Bard  Collège  de  Great  Barrington, 
Massachussetts (USA), enfin, où il a passé une année dans les Berkshires, 
de l'été 1985 à l'été 1986, comme Visiting professor.

 Parmi ses nombreux travaux citons notamment 
- "La constitution de la Malmaison" (Mémoire de licence, prix d'histoire 

Ador)
- "Swiss American Life" Müller, Werder Co. Ltd, Zurich 1977 (exhibition 

prepared by Pro Helvetia)
- "Le percement du tunnel  du Simplon :  50 ans de négociations", 

Editions Georg, Genève 1983 (Thèse de doctorat)
- "Un aspect du financement des chemins de fer en Suisse par le  

capital étranger", Revue Suisse d'Histoire – vol 37. 16987. No2
- "24  décembre  au  soir,  la  guerre,  la  défense  suisse  en  action", 

Editions Georg, Genève 1987, Editions du Club France Loisir  Suisse 
SA, Crissier 1989

- "Dufour, Genève et les chemins de fer", Actes du Colloque Dufour, 
"Guillaume-Henri Dufour dans son temps, 1787-1875", Société d'histoire 
et d'archéologie, Genève 1991

- "Les  transports,  un  défi  européen",  Institut  universitaire  d'études 
européennes – Editions Georg, Genève 1992

- "F/A  18.  Le  vrai  débat"  (ouvrage  collectif),  Editions  Georg,  Cape, 
Besançon 1993

- "Armée 2001", (ouvrage collectif), Edition Georg, Genève 1995
- "Le  français  en  Suisse  romande"  (Université  de  Genève  et  de 

Lausanne), Lausanne 1996
- "1847-1997  Cent  cinquante  ans  de  chemins  de  fer  en  Suisse  :  

souvenirs ou espoirs ?", Revue Economique Suisse en France, 1997, 
No 2

- "La route et  le  rail  en Suisse"  150 ans de contradictions entre les 
intérêts  régionaux,  sectoriels,  idéologiques  et  le  défi  européen, 
Relations internationales, No 96, hiver 1998, pp. 451-469

- "Le rail au service des Alpes", Association Culturelle pour le Voyage 
en Suisse, 2007, No 10

- "Les Alpes et le chemin de fer", Editions Antipodes, Lausanne 2007
- "Les bateaux suisses", Editions Mythraz, Genève 2008
- "Une année dans les Berkshires", Genève 2008



Le  23  février  2011  il  nous  a  fait  l'honneur  d'adhérer  à  la  Commission 
historique  des  Salons  du  Général  Dufour,  auxquels  il  accordait  une 
bienveillante et assidue attention et qu'il  animait fort intelligemment de ses 
questions ouvertes, permettant ainsi au public, lors du débat suivant l'exposé, 
d'en apprendre plus sur le sujet traité. C'était à son tour d'intervenir le 7 février 
2012, sur l'un de ses sujets favoris : "Les choix ferroviaires à l'époque de  
Dufour, prélude à la saga du CEVA" (autre sujet aussi sur lequel il s'était 
beaucoup investi). Jusqu'à son dernier souffle, depuis son lit d'hôpital, il aura 
travaillé  sur  son  manuscrit  qu'il  se  faisait  un  devoir  de  remettre  à  temps, 
histoire de nous dire "je suis prêt avec mon sujet, le temps de me remettre et  
j'arrive". 

Hélas, la maladie en a décidé autrement, laissant, ce 10 janvier 2012, sa fille 
Jaël, sa femme Dorit et ses nombreux amis, orphelin d'une personnalité de 
très grande valeur, privant par la même occasion le monde académique d'un 
immense talent.

CV réalisé le 26 janvier 2012, à titre posthume, grâce aux renseignements 
fournis aimablement par Madame Dorit Benz, son épouse.

Cher Monsieur Benz, que Chronos ne m'a pas laissé t'appeler Gérard, nous 
vous  dédions  ce  livre  à  titre  posthume,  en  témoignage  de  notre  amitié 
naissante à laquelle, jalousement, Dieu ou les dieux ont décidé cruellement 
de mettre un terme arbitraire.

Marc R. Studer
Président
Les Salons du Général Dufour


