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Il est agréable de recevoir des cadeaux. 
Particulièrement ceux qui ne s'épuisent 
pas dans une consommation immédiate. 
On dit qu'ils sont durables. 

En accueillant ces nombreuses années qui 
s'ajoutent à notre espérance de vie, nous 
sommes sans doute satisfaits et 
reconnaissants. Nous sentons également 
poindre une inquiétude. Qu'allons-nous 
faire de tout ce temps ? Comment allons-
nous faire face à cette nouvelle société 
dans laquelle nous sommes invités à 
assumer de nouveaux rôles ? Comment 
allons-nous vivre ensemble longtemps ? 

La société de longue vie est une gerbe de 
cadeaux, c'est aussi une brassée de 
responsabilités. Un monde inexploré, 
riche en surprises, le plus souvent 
accueillant. Mais il faudra s'y risquer sans 
carte précise. Heureusement, les études et 
les essais se multiplient ; ils sont 
disponibles, ils peuvent accompagner 
notre voyage. Ce catalogue réunit 
quelques propositions. 

       J.-P. Fragnière

« Le bonheur est un 
maître exigeant,  
surtout le bonheur 
d’autrui. » 

Aldous Huxley 
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Gabriel Bender 
Martial Gottraux 
Françoise Mirza 
Les jours à l’envers 
132 pages, Lausanne, 2018, Fr. 24.- 
ISBN: 978-2-940615-01-8 

L’air de rien ! 
Ils nous apprennent à regarder le monde. 
Ils nous invitent à lire autrement les petits 
événements qui font la vie quotidienne. Ils 
nous livrent l'antidote qui nous empêche 
de gober les discours officiels qui nous 
sont assénés tout comme les préjugés qui 
se glissent dans les conversations. 
Accueillons trois belles invitations ! 
Offrons-nous un voyage avec Gabriel 
Bender qui nous propose, en touriste 
ordinaire, des observations insolites et 
amusées. 
Dégustons les étonnements de Martial 
Gottraux quand il croque de minuscules 
tranches de vie. En 20 lignes, il nous livre 
de savoureux petits romans policiers. 
Entrons aussi dans les émotions de 
Françoise Mirza qui partage des miettes de 
vie. Elle nous invite à relire nos souvenirs, 
souvent les plus secrets. 

Gabriel Bender 
Animateur, sociologue et 
historien, il enseigne dans une 
Haute école spécialisée. 
Ancien député au Parlement 
valaisan. 

Martial Gottraux 
Sociologue, il a enseigné à 
l’EESP, à Lausanne. Ancien 
député au Parlement vaudois. 

Françoise Mirza 
Psychomotricienne, elle a 
enseigné à l’EESP, à Lausanne.
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Jean-François Duval 
Demain, quel Occident? 
258 pages, Lausanne, 2018, Fr. 27.- 
ISBN: 978-2-940615-05-6 

C’est portés par une curiosité complice que 
nous accompagnons Jean-François Duval 
dans ses rencontres, dont certaines avec 
quelques grandes figures contemporaines. En 
filigrane revient cette question qui nous 
concerne tous : quel avenir pour l’Occident ? 
A l’affût devant cette passionnante mise en 
perspective, nous nous retrouvons à guetter 
la parole de Cioran qui nous promet quelques 
frissons, de Brigitte Bardot que nous at-
tendons au tournant, de Michel Houellebecq 
en homo occidentalis désenchanté, de Jean 
Baudrillard dont la finesse d’analyse rend le 
monde plus transparent, des Américains 
Samuel Huntington et Francis Fukuyama, 
théoriciens du choc des civilisations et de la 
possible fin de l’espèce humaine, de George 
Steiner, Paul Ricœur, du Dalaï-Lama et maints 
autres… 
C’est ainsi un regard sur plus de trois 
décennies de notre histoire qui nous est livré 
de manière très vivante, suscitant du même 
coup quantité d’interrogations cruciales pour 
notre futur. 

Jean-François Duval 
Journaliste, écrivain, né en 1947 à 
Genève, Jean-François Duval est 
l’auteur de romans (dont Boston 
Blues, Phébus, 2000, prix Schiller 
2000), récits, chroniques et essais. 
Il est considéré comme l’un des 
meilleurs spécialistes des 
écrivains de la Beat Generation, en 
particulier pour Kerouac et la Beat 
Generation, paru aux PUF en 2012, 
et pour Buk et les Beats, Michalon, 
1998 et 2014. Il a notamment 
collaboré à Construire, Le Monde, 
Libération, Le Magazine littéraire, 
la revue Autrement, Philosophie 
Magazine. 
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Jean-Michel Esperet 
Dissidences 
Aphorismes et Diversions 
148 pages, Lausanne, 2018, Fr. 24.- 
ISBN: 978-2-940615-02-5 

Approchez, approchez, n’ayez crainte ! 
Découvrez et savourez ces petites phrases, ces 
paragraphes, ces aphorismes que nous 
propose Jean-Michel Esperet. Comme il se 
doit, vous froncerez parfois les sourcils ; 
souvent vous esquisserez un sourire ou, 
pourquoi pas, un franc éclat de rire. Vous 
n’échapperez pas à quelques agacements ; 
chaque invité est libre de formuler ses 
désaccords. 
À tout aphorisme, on peut généralement et 
tout aussi brillamment opposer son contraire. 
En somme, il tient du jeu plus que de la quête 
d’un sens ou d’une vérité. Rien d’étonnant 
donc s’il débouche si souvent sur le rire ou au 
moins le sourire. Autant que le rire selon 
Bergson, l’aphorisme, aussi définitif et profond 
qu’il feigne d’être, est le signe de notre 
incompréhension.  
L’auteur insiste, ce n’est ni un plaidoyer ni un 
réquisitoire. S’il y a une intention, elle est 
plutôt dans la couleur donnée au propos et 
dans le ciselage des mots choisis pour le tenir. 
De la dérision, du désabusement iconoclaste, 
de l’humour décapant. Et l’espoir de divertir le 
lecteur.

Jean-Michel Esperet 

Genevois né au Canada, élevé 
aux États-Unis puis en France, 
Jean-Michel Esperet est 
diplômé des HEI à Genève et 
du New York Institute of 
Finance. Il a bourlingué tout 
autour de la planète pendant 
35 ans pour le compte de 
multinationales. S’étant 
beaucoup «frotté aux gens», 
comme le voulait Cioran, il est 
l’auteur d’ouvrages où il 
s’efforce de traiter la noirceur 
de notre humaine condition 
par le rire et un humour 
décapant. 
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J.-F. Duval 
Elisabeth Kübler-Ross va 
mourir et danse avec les 
loups 
96 pages, Lausanne, 2018, Fr. 22.- 
ISBN: 978-2-940615-06-3 

J.-F. Duval donne ici la fidèle relation de ses 
rencontres avec Elisabeth Kübler-Ross, 
pionnière de l’accompagnement des 
mourants, alors qu’elle s’apprêtait elle-même à 
mourir dans un coin perdu d’Arizona, à demi-
paralysée par une hémorragie cérébrale, 
attendant la fin avec impatience et sérénité.  
Tête-à-tête avec une femme remarquable. 

Famille M. et G. Genoud-Abbet 
Les enfants se souviennent 
218 pages, Lausanne, 2018, Fr. 17.- 
ISBN: 978-2-940615-04-9 

Dans l'une des vallées les plus emblématiques du 
canton, sur la rive gauche du Rhône, la famille 
Genoud se construit et s'agrandit à la mi-temps du 
XXe siècle. 
C'était hier ! Les enfants ont grandi, et ils 
racontent. Accueillons leurs récits, ils sonnent 
juste, ils sonnent vrai. 
Alors, tournons les pages, découvrons, de surprises 
en étonnements, par-delà les coups durs, à la 
rencontre des émerveillements et des moments 
heureux.

Jean-François Duval 
Ecrivain et journaliste, J.-F. Duval est 
l’auteur de nombreux grands 
reportages aux quatre coins de la 
planète. 
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Jean-Pierre Fragnière (Éd.) 
Oser le dire 
Présence de Gérard Delaloye 
158 pages, Lausanne, 2017, Fr. 24.- 
ISBN: 978-2-940615-00-1 

On est curieux, ou casanier. On hume le 
monde, ou on serre ses œillères. Gérard 
Delaloye a beaucoup osé. Il a dégusté la 
bonne culture du collège de Saint-
Maurice, pour s'en extraire et découvrir, à 
20 ans, d'autres horizons littéraires, 
l’histoire, l'engagement politique au jour 
le jour, la mise en œuvre du projet 
marxiste, en Suisse et en Europe. Il a 
mouillé son maillot au Tessin, à Bâle, à 
Lausanne, à Genève. 
Journaliste, il s'engage dans l'aventure 
du Journal du Valais, dans celle de 
l'Hebdo, du Nouveau Quotidien et du 
Temps. On le lira aussi dans largeur.ch. 
Passionné d'histoire, il met en évidence 
l'aventure des Walser et il réécrit des 
segments entiers de l'histoire du Valais. 
Essayiste, il propose un éclairage original 
sur les offensives de Christophe Blocher 
et les hoquets de la démocratie 
helvétique. Pas de langue de bois. Une 
grande soif de vérité. Une œuvre 
stimulante et chaleureuse. 

Gérard Delaloye 

Gérard Delaloye (1941-2016) 
est né à Lourtier, en Valais. Il 
est décédé en décembre 2016, 
à Sibiu en Roumanie où il 
s’était établi. Son dernier livre, 
Les douanes de l’âme, est paru 
au printemps 2016 aux 
Éditions de l’Aire, Vevey/
Suisse. 

Ont participé à la réalisation de 
cet ouvrage : 
Delphine Bovey, Gérard Delaloye, 
Madeleine Florey, Jean-Pierre 
Fragnière, Gianluigi Galli, 
Raymond Ganguin, Hans-Ulrich 
Jost, Claude Muret, Jacques Pilet, 
Daniel de Roulet, Andrea Salati, 
Bruno Strozzi, Ion Vianu.

Jean-Pierre Fragnière (Éd.)

OSER 
LE DIRE
Présence de Gérard Delaloye
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Claude Dupanloup 
Jean-Pierre Fragnière 
Habiter dans la société de 
longue vie 
128 pages, Lausanne, 2018, Fr. 24.- 
ISBN: 978-2-940615-07-0 

Nos yeux s’écarquillent. En quelques 
décennies, nous avons gagné quinze ans 
d’espérance de vie. Une conquête, des efforts 
généreux, un véritable succès, des défis et des 
responsabilités. 
Nous sommes appelés à vivre ensemble 
beaucoup plus longtemps. Quatre générations 
cohabitent et échangent : des enfants, des 
jeunes, des femmes, des hommes, des 
vieillards partagent leur position différente 
dans le parcours de vie. Comment ? Le projet 
ADRET présenté dans ces pages se construit 
sous nos yeux. 
Une démarche collective, un engagement 
ferme et orienté vers le long terme, une volonté 
de bâtir pierre sur pierre un instrument au 
service d’une vie sociale la plus harmonieuse 
possible. 
D’heureuses promesses, une brassée de 
suggestions pour construire l’avenir proche. 

Ont participé à la rédaction de cet ouvrage : 
Maria Bernasconi, Laurent Beausoleil, Claude 
Dupanloup, Jean-Pierre Fragnière

Claude Dupanloup Carougeois d’origine, 
est né en 1948 et a poursuivi ses études 
supérieures de travailleur social à l’Institut 
d’Études Sociales de Genève (HETS). 
Animateur socioculturel, il a créé à Lancy le 
Centre Marignac en 1970 puis s’engage dès 
1980 dans la structure faîtière de l’animation 
socioculturelle, la FASe, dont il assume la 
direction jusqu’en 2010. Depuis lors, il 
consacre bénévolement une large partie de 
sa retraite aux activités associatives 
intergénérationnelles pour la cohésion 
sociale (langues et cultures d’origine, jeunes 
en rupture, vivre ensemble). 

Jean-Pierre Fragnière est né en Valais, 
Suisse. Il a enseigné la politique sociale, 
entre autres, à la Haute École Spécialisée 
(EESP) de Lausanne et dans les universités 
de Genève et de Neuchâtel. Il a assuré 
pendant 12 ans la direction scientifique de 
l’Institut Universitaire Âges et Générations. 
Parmi ses publications : « Les retraites : des 
projets de vie » - Le « Dictionnaire suisse de 
politique sociale » - Le « Dictionnaire des 
âges et des générations ».
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Michel Vuille 
En quête de culture 
158 pages, Lausanne, 2017, Fr. 24.- 
ISBN: 978-2-970100-19-5 

La culture, c'est la liberté ! Facile à dire 
quand on est arrivé, quand les livres, les 
couleurs, les bons mots et la musique 
fleurissent dans notre environnement. 
Pour celui qui est issu d'un milieu que l'on 
appelle pudiquement « populaire », la voie 
est étroite qui permet d'accéder à toutes 
ces merveilles et même, il faut le dire, à ces 
moments heureux. Il faut déployer des 
énergies résolues, se glisser dans la 
moindre faille, saisir les opportunités les 
plus inattendues, avaler des couleuvres et 
trouver encore la force de déguster la 
beauté. 
L'essai que nous propose Michel Vuille 
témoigne d'une aventure à la fois 
personnelle et collective qui s'est 
développée sur plus de 50 ans. Une 
information solide, des témoignages 
éclairants, des analyses stimulantes : c'est 
par la culture qu’il faut entrer dans la vie, 
c'est par elle que s'enrichit la qualité des 
solidarités entre les générations.

Michel Vuille 

Né à la veille de la Deuxième 
guerre mondiale, il s'inscrit à 
l’Université de Lausanne. Il 
obtient son doctorat en 
sociologie en 1978. À Genève, il 
développe de nombreux 
projets de recherche et 
d'intervention sociale dans le 
cadre du Service de la 
recherche en éducation. De 
1984 à 2004, il est professeur à 
la Faculté de psychologie et 
des sciences de l'éducation de 
l'Université de Genève.
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 Jean-Pierre Fragnière 
Bienvenue  
dans la société de longue vie 
138 pages, Sierre, 2016, Fr. 24.- 
ISBN: 978-2-889242-67-2 

Un véritable cadeau, toutes ces années de vie 
supplémentaires que nous découvrons ou qui 
nous sont annoncées ! Il faut savoir y entrer, 
peut-être s’y préparer, dans tous les cas leur 
donner un contenu savoureux et diversifié. 
Comment faire ? Ce livre ouvre quelques pistes 
simples, concrètes et sans doute praticables. 

Jean-Pierre Salamin (Éd.) 
Politiques pour une société 
de longue vie 
238 pages, Sierre, 2016, Fr. 26.- 
ISBN: 978-2-889242-66-5 

La Fédération Valaisanne des Retraités (FVR) a 
entrepris une réflexion pour définir sa position 
relative à la société de longue vie dans laquelle la 
majorité des aînés va « vivre ensemble longtemps ».  
Le Parlement des Aînés, siégeant en novembre 
2015, a voté une résolution demandant au 
Gouvernement de promouvoir un aménagement de 
la législation cantonale pour garantir les conditions 
d’accueil au vieillissement de la population et la 
réalisation d’une agréable collaboration entre 
toutes les générations. 
Ce livre veut susciter le débat permettant de 
passer à l’action, avec la participation du plus 
grand nombre de personnes à l’élargissement de la 
législation valaisanne face au vieillissement de la 
population. 

Jean-Pierre Fragnière 

À la Carte

Bienvenue 
dans la
société de
longue vie

Jean-Pierre Fragnière

 
Un véritable cadeau, toutes ces années de vie sup-
plémentaires que nous découvrons ou qui nous 
sont annoncées ! Il faut savoir y entrer, peut-être 
s’y préparer, dans tous les cas leur donner un 
contenu savoureux et diversifié.
Tout cela ne se fera pas par un coup de baguette 
magique, il nous appartient d’ouvrir la porte 
à nos choix, à nos vœux, à nos valeurs et, sans 
doute, à notre imagination. Nous ne le ferons pas 
chacun dans notre coin. Le partage, l’échange et 
la solidarité s’imposent comme les voies les plus 
fécondes. 
Comment faire ? Ce livre ouvre quelques pistes 
simples, concrètes et sans doute praticables.

Bienvenue dans la société de longue vie

Jean-Pierre Fragnière est né en 1944, en Va-
lais. Professeur honoraire de politique sociale, 
il est docteur en sciences sociales et pédago-
giques. Il a enseigné à l’EESP, Lausanne et dans 
les universités de Genève et de Neuchâtel. 
Parmi ses publications : «  Les retraites  : des 
projets de vie », le « Dictionnaire suisse de po-
litique sociale » et le « Dictionnaire des âges et 
des générations».

Collection: Enjeux de société
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Jean-Pierre Salamin (Ed.) 

Politiques pour une
société de longue vie

À la Carte

Avec des contributions de: 
Juliane Bérard, Jean-Maurice 
Fournier, Jean-Pierre Fragnière, 
Hermann Fux, Jean-Pierre Salamin, 
Peter Summermatter, Peter Wyer.
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Pierre Avvanzino 
Au-delà des  
mauvais traitements 
140 pages, Lausanne, 2017, Fr. 24.- 
ISBN: 978-2-970100-16-4 

Pierre Avvanzino, qui nous propose ce 
livre, est un pionnier et un témoin dans la 
lutte contre les différentes formes de 
maltraitance. Il a écouté, entendu, 
accompagné et soutenu les appels des 
victimes. Avec elles, il a construit des 
analyses, il a livré quelques tranches 
d'histoire, il a fait parler les archives, il 
s'est fait avocat de quelques-uns. 
Toujours, il s'est efforcé de respecter leur 
parole, et même leur langage. Il n'a pas 
craint la prise de distance critique qui 
permet de s'approcher de la vérité et 
d'asseoir la crédibilité. 

Ces pages nous invitent à découvrir la 
patiente persévérance d'un homme qui a 
puisé dans l'empathie avec les victimes 
la force de ne jamais abandonner une 
cause difficile.

Pierre Avvanzino 
Éducateur spécialisé, il a 
exercé son activité pendant 
une dizaine d'années auprès 
d'adolescents dits 
« délinquants », en Suisse et au 
Cameroun. Ensuite, professeur 
à l’EESP (École d'études 
sociales et pédagogiques de 
Lausanne), il a publié plusieurs 
travaux sur les enjeux des 
pédagogies spécialisées et sur 
l'histoire de l'éducation. Par 
ses études et son engagement, 
il est devenu une référence sur 
les questions de maltraitance.
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Katharina Ley 
Vieillir autrement 
138 pages, Lausanne, 2017, Fr. 24.- 
ISBN: 978-2-970100-17-1 

Traduction et adaptation en français :  
Jean-Pierre Fragnière 

Ce livre veut être un plaidoyer pour la 
convivialité, pour la paix et pour la 
solidarité. Une invitation à apprendre et à 
aimer tout au long de la vie, y compris sur 
les chemins du vieillissement.  
Katharina Ley a engagé ses compétences 
et sa riche expérience dans cette 
stimulante invitation à « vieillir  
autrement ».  
Elle montre que ces sujets complexes 
peuvent être présentés, analysés et 
communiqués d'une manière à la fois 
précise et chaleureuse. Une empathie qui 
se nourrit d'une solide curiosité, qui ne 
recule pas devant l'analyse lucide et qui 
trouve à s'exprimer dans un langage de 
vérité. 
Bonne lecture. Il est bienvenu de ne pas 
passer son temps à grelotter dans la peur 
des malheurs qui n'arriveront pas. De 
grands espaces s’ouvrent pour l'exercice 
de notre curiosité et de notre solidarité.

Katharina Ley 
Après un solide engagement 
dans la recherche sociologique 
et le soutien aux femmes 
immigrées, elle s'est orientée 
vers la psychanalyse. Elle a 
pratiqué en Afrique du Sud, 
puis a ouvert un cabinet à 
Berne pendant plus de 20 ans. 
Elle a publié plusieurs 
ouvrages qui ont connu une 
très large audience, en 
particulier : Die Kunst des guten 
Beendens  et Tue, was dich 
anlächelt.

13

Éditions Socialinfo - Haute-Brise 23 - 1012 Lausanne 
livres@socialinfo.ch - www.socialinfo.ch   

mailto:livres@socialinfo.ch
http://www.socialinfo.ch
mailto:livres@socialinfo.ch
http://www.socialinfo.ch


 

Jean Martin 
Des repères pour choisir 
148 pages, Lausanne, 2017, Fr. 24.- 
ISBN: 978-2-970100-14-0 

Lorsque nous sommes comblés de 
succès, les applaudissements fusent.  
Et c'est très bien. C'est souvent là que 
certains problèmes commencent. 
L'heureux allongement de la vie, les 
performances bienvenues de la 
médecine, les vastes horizons qu’ouvrent 
les conquêtes de la technique, tout cela 
nous place devant des choix majeurs. 
Impossible de nous dérober.  
Comment faire ? Et, surtout, comment 
faire pour bien faire ? 
Riche de son expérience de médecin, de 
professionnel de la santé publique, 
d'acteur engagé dans des commissions 
d'éthique, Jean Martin nous invite à 
divers moments de sa réflexion sur les 
choix qu'il a retenus à propos d'enjeux 
fortement ancrés dans l'actualité.  
Un livre de partage, de proposition et 
d'exercice à la prise de responsabilité au 
quotidien.

Jean Martin 
Médecin, il a pratiqué durant  
7 ans en Amérique latine, en 
Asie et en Afrique. Puis il a 
exercé l'essentiel de son 
activité en qualité de médecin 
cantonal dans le pays de Vaud 
(Suisse). Il a été, en particulier, 
membre de la commission 
nationale d'éthique.  
Il a publié plusieurs ouvrages 
dont Pour la santé publique et 
Faire face au sida.
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Jean-Pierre Fragnière 
Dictionnaire  
de la société de longue vie 
188 pages, Sierre, 2016, Fr. 29.- 
ISBN: 978-2-889242-68-9 

Nous y sommes. Nous sommes entrés 
dans la société de longue vie. Ce sont de 
nombreuses années conquises, en 
particulier au cours du dernier demi-
siècle. Si l'horizon de chacun est prolongé, 
beaucoup d'autres transformations 
affectent nos parcours de vie. 
Nous allons vivre dans une société à 
quatre générations. Il faudra promouvoir 
les échanges et le partage dans l'accueil 
de la diversité. Les modèles familiaux 
connaissent aussi des transformations 
majeures, en particulier du fait des 
divorces et des recompositions familiales. 
Le travail est également confronté à des 
modifications cruciales, dans son 
contenu, mais aussi dans ses modalités et 
ses formes d’organisation. 
De même, les retraites apparaissent 
aujourd'hui non pas comme des fins de 
carrière, mais plutôt comme le début 
d'une nouvelle vie à laquelle il faut trouver 
et donner un sens et un contenu, pendant 
plusieurs décennies. La société de longue 
vie se construit avec nous.
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La société de longue vie  

se construit avec nous.  
Ce dictionnaire propose une 
palette de mots en usage 
aujourd’hui et dans ce monde 
en devenir.  
Il accompagne celles et ceux 
qui se préparent à bien vivre le 
temps qui vient. 

Extraits du sommaire: 
Auxiliaire de vie - Bénévolat - 
Culte de la jeunesse - 
Fécondité - Imaginaire - 
Loisirs - Maîtrise du temps -  
Préretraite - Relations 
intergénérationnelles - Société 
pour tous les âges - Télétravail 
- Villes amies des aînés
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Jean-Maurice Délèze, 
Roland Lathion (Éds.) 
Veysonnaz - Chroniques 
152 pages, Lausanne, 2017, Fr. 24.- 
ISBN: 978-2-970100-15-7 

Ouvrez ce livre. Il vous invite à découvrir  
« ce parfait village sur la colline dont les 
feux, le soir, vus de la plaine, se 
confondent avec les étoiles », pour 
reprendre l'expression de l'écrivain 
Maurice Zermatten. 
Par petites touches, il vous fait pénétrer 
dans quelques moments marquants de 
son histoire. Il rappelle un passé encore 
présent dans beaucoup de mémoires. Il 
montre l'impressionnante évolution qui a 
marqué les 50 dernières années.  
Il évoque plusieurs dimensions de la vie 
sociale, de l'organisation des institutions 
locales et de la culture vivante. Et puis, 
quelques petites « histoires » nous 
invitent à sourire et à vivre de savoureux 
moments de détente.

Jean-Maurice Délèze 

Originaire de Veysonnaz, il a 
exercé l'essentiel de son 
activité au service de la 
Coopération au 
développement, en particulier 
en Afrique et à Berne. Depuis 
sa création, il anime le groupe 
qui développe le site 
veysonnaz-chroniques.ch 

Roland Lathion 
Originaire de Veysonnaz, il a 
exercé son activité au sein de 
l'administration cantonale 
valaisanne. Il est le webmaster 
du site veysonnaz-
chroniques.ch
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Bernard Crettaz, 
Jean-Pierre Fragnière 
Oser la mort 
156 pages, Lausanne, 2017, Fr. 26.- 
ISBN: 978-2-970100-18-8 

Nous allons parler de la mort. Pas 
uniquement de celle des autres, mais de la 
nôtre. Celle qui va advenir bientôt. Notre 
audace ne nous inquiète guère, nous ne 
craignons pas la sanction. De toute 
manière, elle s’apprête à nous faucher, 
nous ne voyons pas ce qui pourrait nous 
arriver de pire. 
Nous voilà donc deux complices, proches 
par les origines et la culture, pétris de 
différences majeures, réunis par la 
proximité de la mort, par ces pages que 
nous allons écrire ensemble. Toujours 
bien vivants, nous ne savons pas vraiment 
ce que nous allons raconter. Mais, pas 
d’excuse, notre témérité ne nous effraie 
pas. En attendant, le défi est de cultiver la 
bonne humeur pour bien vivre ensemble 
le temps qui vient. 

Bernard Crettaz 
Né en Anniviers, Bernard Crettaz a 
été conservateur du Département 
Europe du Musée d'ethnographie 
de Genève.  Il a  également été 
chargé de cours au Département 
de sociologie de l’Université de 
Genève. Il a inventé et animé les « 
Cafés mortels » pour « parler de la 
mort au bistrot ». 

Jean-Pierre Fragnière 
Né à Veysonnaz, en Valais,  
Jean-Pierre Fragnière a enseigné 
la sociologie et la politique sociale 
à l’EESP (Lausanne) et aux 
universités de Genève et de 
Neuchâtel. Il a assuré pendant 12 
ans la direction scientifique de 
l’Institut Universitaire Âges  
et Générations (INAG).
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Martial Gottraux 
Miettes de vie  
144 pages, Lausanne, 2016, Fr. 24.- 
ISBN: 978-2-970100-11-9 

La vie, en somme, c’est un peu comme 
un millefeuille dont nous mordons toutes 
les couches en même temps. Et puis cela 
fait tomber des miettes sur... le papier. 
Alors, ouvrez ce livre au hasard, lisez, 
revenez en arrière, laissez-vous 
surprendre, énervez-vous, souriez. Vous 
comprendrez peut-être aussi que parfois, 
l’exagération est en quelque sorte la 
loupe du sociologue. Déformation 
professionnelle oblige ! Un fil invisible 
nous relie à ces miettes de vie qui, 
l’espace de quelques pas, nous parlent 
d’une communauté de destins. 

Extraits du sommaire: 

La horde dévorante - Joie d'exister - Petit 
essai sur les ménagères - Le bonheur est 
dans les médias - Ségrégation des 
aînés ? De Dieu à la concierge - Je suis 
vieux - Je suis connecté - Un père 
exemplaire ? - Non à l’esthétique 
minimaliste! - Le corps dévoilé - La mort 
sociale - Certifier les aventuriers?

Martial Gottraux  
Une miette de vie apportée en 
terre fribourgeoise, après une 
activité de professeur de 
sociologie dans une école 
sociale (Lausanne) et un peu 
ailleurs. Ex-éleveur d’akita-inu, 
il persiste à écrire sur ce qui 
l'amuse, l'énerve, l'émeut, le 
matin, en buvant un énième 
café.  
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Delphine Bovey 
Sens dessus dessous  
120 pages, Lausanne, 2015, Fr. 23.- 
ISBN: 978-2-970100-10-2 

Je sors de l'immeuble en poussant 
l'immense porte de verre maculée par 
une matinée entière d'empreintes 
digitales. Un rayon de soleil me surprend. 
Il s'aligne parfaitement sur ma tête qui se 
relève comme pour en prendre la pleine 
mesure. Je cligne des yeux. Le soleil 
m'inonde le visage. Sa chaleur se fait 
réconfortante. Le bruit de la rue me force 
à sortir un instant de la torpeur dans 
laquelle je m'étais brièvement installée. 
La nouvelle vient de tomber. Elle me 
percute de plein fouet, comme un coup 
de chance qui aurait frappé un peu fort. 
Je souris. Je viens d'être virée. La jolie 
chance qui revient. 

Extraits du sommaire: 

Cointrin, GVA - Diplomatie - Huîtres - Nuit 
blanche - Entretien d’embauche - 
Dopamine - Barramundi - Blackjack - Full 
house - You can never never know - 
Tasmanie - Couvent - The Crown - 
Cerisiers en fleur - Roppongi Hill - Miles 
Davis - Tumulte - Tarmac - Les morts et 
les vivants

Delphine Bovey  

Née en 1979, elle vit son 
enfance dans un village du 
Gros-de-Vaud. Après des 
études de psychologie aux 
universités de Lausanne et de 
Neuchâtel, elle entreprend une 
formation artistique et obtient 
un diplôme à l’Écal (École 
cantonale d’art de Lausanne). 
En 2012, elle emporte onze 
kilos de bagages pour un 
voyage qui la conduira au bout 
du monde, ou presque. Ce livre 
en est le reflet. 
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Roger Cuneo 
Quand le joueur eut  
tout perdu 
144 pages, Lausanne, 2016, Fr. 24.- 
ISBN: 978-2-970100-12-6 

Dans ce livre, Roger Cuneo transmet les 
témoignages de dix joueurs pris par le 
jeu. Dix nouvelles poignantes qui 
permettent de comprendre les dangers 
encourus par les personnes atteintes par 
cette maladie, ainsi que les dommages 
occasionnés à leurs proches. Des pages 
riches d’émotions qui abordent un sujet 
délicat. Elles peuvent servir de signal 
d’alarme et soutenir les démarches de 
prévention. 

« Quand il m'arrivait de gagner de grosses 
sommes, je ne parvenais plus à me contrôler. 
J'étais comme en spectacle et même quand la 
raison me suggérait d'arrêter, je continuais, 
comme si je cherchais à battre des records, à 
être le champion. C'est tout juste si je 
n'attendais pas que les gens m'applaudissent : 
des sensations incomparables. »   
    Claude

Roger Cuneo 
Est né à Milan, en 1938. 
Chanteur et comédien, il a 
enseigné l'art dramatique 
dans des écoles de Lausanne 
et de Genève, tout en 
poursuivant sa carrière 
artistique. Il a publié, en 2009, 
Maman je t'attendais, qui a été 
récompensé par le prix Jean 
d'Ormesson, en 2010,  
Au bal de la vie et, en 2013,  
La Joueuse. 
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Delphine Bovey 
Une envie de Suisse 
228 pages, Lausanne, 2017, Fr. 29.- 
ISBN: 978-2-970100-13-3 

Venez! Oui, ce sont 66 lieux qui attendent 
de vous étonner. 66 bijoux avec leurs 
paysages, leur charme, les trésors 
culturels qu'ils recèlent, la trace des 
peintres, des écrivains, des architectes et 
des artisans qui les ont façonnés.  
Invitez-vous à une autre manière 
d'explorer la Suisse, de découvrir ses 
quatre langues et ses cultures, des trains 
flâneurs, des hôtels conviviaux et chargés 
d'histoire, les compositions de Paul Klee, 
les sentiers de Friedrich Nietzsche, l'église 
d'Hérémence, la colline de Monte Verità 
et même le Milieu du monde, à 
Pompaples. 
Une envie de Suisse, une invitation au 
voyage, un festival de petits et grands 
enchantements, ce livre à la main. 

Extraits du sommaire: 

Ascona - Berthoud - Pompaples - Davos - 
Jaun - Küsnacht - Münchenstein - Sils 
Maria - Lenzbourg - Gersau - Stein am 
Rhein - Altdorf - Hérémence - Veyras - 
Einsiedeln - Werdenberg - St-Ursanne - 
Rossinière - Veyras- Poschiavo - Dornach

Delphine Bovey 
Est née en 1979, à Moudon. 
Elle a étudié la psychologie 
aux universités de Lausanne et 
de Neuchâtel. Elle a ensuite 
poursuivi des études 
artistiques ; elle est diplômée 
de l’ÉCAL (Lausanne). En 2015, 
elle a publié son premier livre 
aux éditions Socialinfo, Sens 
dessus dessous, un essai 
discrètement autobio- 
graphique qui conduit le 
lecteur vers le dépaysement, la 
littérature et la découverte de 
l’autre. 
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Jean-Pierre Fragnière 
Une politique des âges  
et des générations 
120 pages, Sierre, 2013, Fr. 26.- 
ISBN: 978-2-889241-33-0 

Formuler une politique des âges, c'est 
d'abord célébrer en succès majeur : le 
vigoureux allongement de notre 
espérance de vie. C'est promouvoir la 
qualité de vie de tous. C'est stimuler 
l'exercice des solidarités en évitant les 
tensions entre les générations. C'est 
rendre possibles des rapports sociaux plus 
équitables et plus ouverts. C'est oser dire, 
avec Georges Bernanos :  « L'avenir est 
quelque chose qui se surmonte. On ne subit 
pas l'avenir, on le fait. »  

Sommaire: 

Une société pour tous les âges dans une 
société de longue vie - Une société 
vieillissante. Réalité ou myopie? - Préjugés, 
fausses évidences, illusions - Assumer nos 
succès - Inégalités et diversité des 
parcours de vie - Compétences, énergies, 
disponibilités - Des ressources : garantir le 
nécessaire - La sécurité sociale: le ciment  -
Une politique de l’environnement et du 
logement - Jeunesse: hier et demain -  
Pour l’action: Dix-huit idées-guides

« Les bonnes idées n'ont pas 
d'âge, elles ont seulement de 
l'avenir. »  

Robert Mallet  
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Veuillez me faire parvenir par la poste, avec facture (port gratuit): 

..... exemplaire(s) de  ………………………………………………………… 

..... exemplaire(s) de  ………………………………………………………… 

..... exemplaire(s) de  ………………………………………………………… 

Votre nom et prénom : 
………………………………………………………….. 

Votre adresse :  ………………….……………………………………………….. 

No. Postal : ……………………..    Localité : ……….….…………….………… 

Lieu et Date : ………………………………………….…………………………..

BULLETIN DE COMMANDE
Vous trouvez ces livres chez votre libraire. 

Vous pouvez également les commander à l’adresse suivante: 

Éditions Socialinfo, Haute-Brise 23, 1012 Lausanne 

Ou sur le site: www.socialinfo.ch

« À l'origine de toute connaissance,  
nous rencontrons la curiosité! »  

Alexandra David-Neel 
Découvrez le site :  
www.socialinfo.ch 

Découvrez le site : 
www.vivreensemblelongtemps.ch 

Découvrez le Dictionnaire des âges et des 
générations :  www.socialinfo.ch/dag
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Jean-Pierre Fragnière 
Oser la solidarité 
112 pages, Lausanne, 2018, Fr. 24.- 
ISBN: 978-2-940615-03-2 

La solidarité humaine est un lien fraternel 
et une valeur sociale importante. Elle relie 
tous les hommes les uns aux autres. « Une 
société ne peut progresser en complexité 
que si elle progresse en solidarité » nous 
suggère Edgar Morin. 
La solidarité inspire de très nombreuses 
pratiques à deux pas de chez nous, mais 
aussi dans des cercles beaucoup plus 
larges. 
Nous cherchons les mots pour exprimer sa 
richesse et sa diversité. Ce petit livre retient 
et dessine des termes qui donnent de la 
saveur à notre projet de vivre ensemble. 

Jean-Pierre Fragnière 

Jean-Pierre Fragnière est né en 
Valais, Suisse. Il a enseigné, 
entre autres, à la Haute École 
Spécialisée (EESP) de 
Lausanne et dans les 
universités de Genève et de 
Neuchâtel. Il a assuré pendant 
12 ans la direction scientifique 
de l’Institut Universitaire Âges 
et Générations.  
Parmi ses publications :  
« Les retraites : des projets de 
vie » - Le « Dictionnaire suisse 
de politique sociale » -  
Le « Dictionnaire des âges et 
des générations ».
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