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Vivre tous les âges de la vie !
Il est agréable de recevoir des cadeaux. Particulièrement 
ceux qui ne s’épuisent pas dans une consommation immé-
diate. On dit qu’ils sont durables. En accueillant ces nom-
breuses 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 inexplo-
ré, riche en surprises, le plus souvent accueillant. Mais il 
faudra s’y risquer sans carte précise. Heureusement, les 
études et les essais semultiplient ; ils sont disponibles, ils 
peuvent accompagner notre voyage. Ce catalogue réunit 
quelques propositions.



Jean-Pierre 
Fragnière 
Aux sources 
de l’action 
sociale dans 
le pays de Vaud 
et ailleurs

Jean-Pierre Fragnière
Aux sources de l’action sociale
124 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2021, fr/all, Fr. 16.-

Il ne suffit pas de s’apitoyer sur la pauvreté et la misère. 
Des femmes et des hommes de bonne volonté se sont 
réunis à Lausanne, à la fin du XIXe siècle. Il fallait faire face 
aux malheurs du temps, à la montée de la misère et aux 
souffrances des enfants. En créant la fondation La Solidarité, 
ils se sont engagés fermement pour apporter des secours 
immédiats mais aussi pour promouvoir des solutions à long 
terme. 

nouveau

La collection « Nacre »
Sur les sentiers de la société de longue vie, certains thèmes et certaines 
personnalités nous ont paru mériter une attention particulière. Pour 
découvrir ces jalons, des présentations courtes nous permettent d’aller à 
l’essentiel. Une langue accessible, sans fioritures, au service de questions 
précises ou insolites.

Jean-Pierre Fragnière
Claude Pahud
112 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2021, Fr. 16.-

L’École Pahud. Vous connaissez ? L’homme qui a longtemps 
donné son nom à l’École d’études sociales et pédagogiques 
qu’il a créée et dirigée. Vous connaissez ? Dans ce livre, Jean-
Pierre Fragnière revient sur les grandes lignes de l’histoire 
de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne. 
Il dresse un portrait sincère, touchant et plein de gratitude 
de celui qu’il présente – entre les lignes – comme son père 
spirituel.

110
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Katharina Ley
Jean-Pierre Fragnière
Mon cher / Mein Lieber
112 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2021, fr/all, Fr. 16.-

Que signifie cette infantilisation familière qui accueille les 
bébés et qui frappe les vieux, surtout quand ils sont malades ? 
« Mon cher », « Mein Lieber ». Pendant plus de quarante ans, 
ils ont multiplié les formes de collaboration ; Katharina Ley et 
Jean-Pierre Fragnière ont découvert la vieillesse, la leur ; en 
publiant ce livre rédigé à quatre mains, ils témoignent de la 
possibilité et de la nécessité de « vieillir debout ».

Jean-Pierre Fragnière
Les solidarités dans la société de longue vie
120 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2021, Fr. 16.-

Ce livre s’adresse :
À toutes celles et ceux qui choisissent de vivre ensemble 
dans la société de longue vie.
À toutes celles et ceux qui pratiquent et développent 
les solidarités entre les générations.
À toutes celles et ceux qui s’attachent à construire 
une société plus accueillante.

Thomas S. Eberle
Walo Hutmacher et la sociologie en Suisse / 
und die Soziologie in der Schweiz
136 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2021, fr/all, Fr. 16.-

Ce livre nous invite à découvrir l’œuvre d’un pionnier du 
développement de la sociologie en Suisse. Inlassablement, 
Walo Hutmacher a bataillé pour construire des ponts entre 
une discipline scientifique qui avait souvent mauvaise presse 
et une société qui aspire à comprendre son fonctionnement.
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Quand les parcours de vie
se transforment

La famille est ce socle sur lequel se construisent nos vies, le 
creuset où se façonnent nos personnalités et l’un des fonde-
ments de toute vie sociale. Elle est un lieu que nous sommes 
appelés à construire et à développer. Elle est une source dont 
nous avons reçu l’essentiel. Elle est un champ d’exercice de 
notre responsabilité individuelle et collective. Elle est aussi 
une réalité complexe et multiforme. Elle connaît des transfor-
mations majeures. Quoi de neuf ? Aujourd’hui, les grands-pa-
rents se trouvent placés au cœur de la vie des configurations 
familiales. Les relations entre les quatre générations qui coha-
bitent dans les sociétés en train de se construire deviennent 
un enjeu important pour garantir un minimum de cohésion so-
ciale. Ces livres proposent des instruments de débat et des 
pistes pour agir.

Jean-Pierre Fragnière
Philippe Gnaegi
Générations solidaires
188 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2018, Fr. 24.-

La famille est ce socle qui se transforme. Elle devient une 
réalité complexe et multiforme dans la société de longue vie. 
L’enfant et les grands-parents s’imposent. Il faudra relever le 
défi de la qualité des relations entre les générations. 
Ce livre propose les clés du débat et des pistes pour agir.
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Jean-Pierre Fragnière
L’Entrée dans la vieillesse
110 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2020, Fr. 19.-

Larges portes. Grandes ouvertes après une longue attente. 
Nous les franchissons presque tous. Plusieurs décennies nous 
attendent. Un temps à conquérir, à inventer et à garnir de 
projets. Des années imprévisibles, désirées, parfois craintes.
Découvrons-les simplement en compagnie de Laure, de 
Xavier, d’Adeline et des autres. Ces septuagénaires partagent 
leurs expériences et leurs doutes. Ils dessinent toute la saveur 
des années dans lesquelles ils sont engagés.

Jean-Pierre Fragnière
Accueillir le changement
280 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2020, Livre relié, Fr. 29.-

Un demi-siècle, presque une vie tout occupé à me frotter aux 
questions de politique et de sécurité sociales. Découvrir ces 
filets de protection qui nous protègent des aléas de la vie. Étu-
dier, partager, analyser, élaborer des propositions, découvrir 
des institutions souvent complexes et des personnes souvent 
généreuses et engagées. Des pages qui semblent annoncer 
des événements que nous vivons aujourd’hui, des avertisse-
ments et des vœux qui n’ont pas été entendus.

Jean-Pierre Fragnière (Éd.)
Entrer dans la société de longue vie
348 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2019, Fr. 29.-

Nous sommes entrés dans la société de longue vie. Appelés à 
vivre deux décennies de plus que nos grands-parents, il nous 
appartient de donner un contenu à ces années qui ont une  
saveur de cadeaux. Nous avons des projets. Convenons que 
tout cela ne se fera pas tout seul. Serons-nous en mesure de 
consolider la qualité des solidarités entre les générations ? Les 
initiatives et les propositions émergent de toute part. Reste à 
les accueillir, à les soutenir voire à les partager.
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Katharina Ley
Vieillir autrement
138 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2017, Fr. 24.-

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 ».

Jean Martin
Des repères pour choisir
148 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2017, Fr. 24.-

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 ?

Jean-Pierre Fragnière
Claude Dupanloup
Habiter dans la société de longue vie
128 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2018, Fr. 24.-

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 diff érente dans le parcours de vie. 
Comment ? Le projet ADRET présenté dans ces pages se 
construit sous nos yeux.
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Jean-Pierre Fragnière
La retraite. Quels projets de vie ?
156 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2019, Fr. 24.-

Un instrument de réflexion sur les enjeux de l’entrée en 
retraite. Ce livre propose de multiples suggestions pour 
cheminer en préservant une autonomie qui se redéfinit au 
fil des ans. 

Extrait du sommaire : 
1 – « Les » vieux, ça n’existe pas
2 – Une nouvelle carrière à inventer
3 – Des compétences à découvrir
4 – De nouveaux rapports à la société
5 – Jeunes et compétents
6 – Les dimensions de la vie sociale
7 – Vers plusieurs horizons
8 – Activité et équilibre de la société
9 – Conquérir sa place
10 –  Accueillir, conseiller et partager
11 – L’ouverture contre les ghettos
12 – Le temps des grands-parents
13 – Quatre générations solidaires
14 – Et il faudra bien mourir...
15 – Apprendre, discuter et partager

Jean-Pierre Fragnière 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 : le « Dictionnaire suisse de politique sociale » 
et le « Dictionnaire des âges et des générations ».
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Des temps diff iciles ?

Nous pouvons espérer vivre de plus en plus longtemps. C’est une 
chance et un défi. Comment faire face à cette situation nouvelle 
qui pour beaucoup est un cadeau et pour certains une inquiétude ? 
Comment apprendre à vivre ensemble longtemps ? Quelles actions 
développer et mettre en œuvre ? On raconte tant de choses sur la 
retraite. Le mot vous fouette. Vous êtes sceptique, et sans doute un 
peu méfiant. C’est votre aff aire et surtout votre droit. En fait, vous 
n’échapperez pas à cette nouvelle réalité qui s’off re à vous. Vingt 
à quarante ans de vie, dont la plus grande partie en relativement 
bonne santé. On n’a jamais vu ça ! Impossible d’aborder ce monde 
avec les instruments qui ont été déposés dans votre grille de lecture. 
Les Éditions Socialinfo proposent des publications sur les réflexions 
et les initiatives en cours, publiques et privées. Elles accompagnent 
l’entrée dans la société de longue vie et encouragent à participer à 
la promotion des solidarités entre les générations. 
Peaufinez vos projets et vivez bien.
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JEAN-CLAUDE BORGEAUD

Jean-Claude Borgeaud
Défis et saveurs de la vieillesse 
446 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2020, Fr. 29.-

Dans ce livre, Jean-Claude Borgeaud prend la parole. Il a 86 
ans. Les locataires d’un immeuble entier occupé par des oc-
togénaires reçoivent une lettre de résiliation de leur bail. Ils 
entrent en résistance. La presse suit. Indignation ! Ils ont gain 
de cause. Avec élégance et une juste colère, Borgeaud nous 
propose une vaste réflexion sur le vieillissement. Il se docu-
mente avec soin et précision. Pas de langue de bois, mais le 
choix du dialogue et de l’action. Il ose. Impressionnant !

Pierre Avvanzino
Au-delà des mauvais traitements
140 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2017, Fr. 24.-

Un pionnier et un témoin dans la lutte contre les diff érentes 
formes de maltraitance, Pierre Avvanzino a écouté, entendu, 
accompagné et soutenu les appels des victimes. 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 diff icile.

Roger Cuneo
Quand le joueur eut tout perdu
144 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2016, Fr. 24.-

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.

80 132 808.88 132

205
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J.-F. Duval
Elisabeth Kübler-Ross va mourir et 
danse avec les loups
96 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2018, Fr. 22.-

Méditer sur la mort, nous le faisons. Nous risquons même 
quelques commentaires. Mais quand Élisabeth, la grande           
« spécialiste » de la mort et de l’accompagnement des 
mourants  approche de la fin, nous recueillons ses paroles 
dans le silence et le respect.

Bernard Crettaz
Jean-Pierre 
Fragnière 
Oser la mort

Bernard Crettaz
Jean-Pierre Fragnière
Oser la mort
Nouvelle édition. Avec une postface de Bernard Crettaz
176 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2021, Fr. 26.-

Parler de la mort des autres, oui, bien sûr ! Parler de sa propre 
mort, c’est un peu plus compliqué. Ils ont osé. 
Un livre audacieux, clair et informé. Sans détour ! Pour 
cultiver la bonne humeur et bien vivre ensemble le temps 
qui vient.

Bernard Bonvin O.P.
L’avancée en Grand-Âge. Automne de la vie
74 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2019, Fr. 23.-

Vieillir c’est parcourir plusieurs étapes. Pour beaucoup, elles 
ne se ressemblent pas. Chaque fois, c’est une sorte de nouveau 
monde qui s’ouvre. Ici, nous sommes invités à découvrir : 
L’avancée en grand-âge ; l’automne de la vie.
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Laetitia Ludy
Caroline Maytain
Ariane Salamin 
Une histoire de placement familial
126 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2020, Fr. 24.-

Pierre a été placé dans une famille d’accueil. Écoutons-le ! 
Un récit qui vous arrache des larmes et des sourires. Une 
analyse lucide et des conseils avisés des trois psychologues 
qui l’ont accompagné. Passionnant ! 

Sandra Tissières
Jean-Marc Roethlisberger
Préface de Philippe Stephan

Cours, cours toujours
188 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2018, Fr. 26.-

Cet ouvrage raconte, sous une forme romancée, l’histoire 
de l’accompagnement d’une jeune fille confiée au SEIPA, 
dispositif novateur mis en place par le canton de Vaud, visant 
à tenter de reconnecter des jeunes en très grandes diff icultés 
avec les systèmes de prise en charge plus traditionnels.

Olivier Graf 
Du bleu dans la vie
348 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2021, Fr. 28.-

Educateur spécialisé, Olivier Graf suggère une démarche 
originale qui repose sur la mise en œuvre d’une relation 
épistolaire avec les personnes qui le sollicitent. Et si les mots 
contribuaient à mettre en lumière les questions essentielles ? 
Et si l’écriture permettait d’investir sa vie diff éremment et 
d’esquisser les contours d’un mieux-être ?

Olivier Graf
Du bleu 
dans la vie

Laetitia Ludy
Caroline Maytain
Ariane Salamin

UNE HISTOIRE 
DE PLACEMENT FAMILIAL
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Pierre Avvanzino
1903-2019
De l’héliothérapie à l’intégration sociale 
par le travail. Une transversalité du soin
172 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2020, Fr. 29.-

Durant près d’un demi-siècle, le Dr. Rollier fait fleurir un 
bouquet de sanatoriums à Leysin, qui comptera jusqu’à dix-
huit établissements. Visionnaire convaincu, le docteur insiste 
sur une conversion de la cure de soleil à la cure de travail : le 
patient n’est pas seulement un corps en souffrance, il est un 
individu à réinsérer.

Claude Dupanloup, Nicolas Reichel, 
Michel Vuille
Terre commune.
60 ans d’action socioculturelle à Genève
216 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2020, Fr. 29.-

Une sorte de traité de démocratie locale, ce livre est un guide 
pour l’approche des mouvements sociaux petits et grands. Il 
est aussi un solide encouragement pour celles et ceux qui sont 
engagés, aujourd’hui, sur les divers fronts ouverts et dans 
les zones d’incertitudes qui appellent des solutions souvent 
urgentes.

Jean-Pierre Fragnière
Ouvre tes volets !
Les citations du matin
104 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2020, Livre relié, Fr. 18.-

Nous avons nos petites habitudes, et c’est fort bien. Les 
routines s’installent dans nos vies ; les plus discrètes comme 
les plus frénétiques. Ces rituels nous rassurent et ils libèrent 
nos énergies. Peut-être. Ils risquent cependant de nous 
enfermer dans la redite, et de limiter notre horizon. Que faire ?
Dans ce recueil de citations, une priorité est accordée à deux 
grandes familles : la solidarité et l’espoir.
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Jean-Pierre Fragnière
Oser la solidarité
112 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2018, Livre relié, Fr. 24.-

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. 
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.

Vers la société de longue vie

Notre existence s’ouvre sur de vastes horizons. Nous vivons dans 
le temps très long. Au soir de notre vie, nous nous découvrons 
solidement liés aux générations précédentes. Si certains éléments 
sont nouveaux, beaucoup de dimensions se révèlent stables et 
durables. La vieillesse représente une réalité riche de promesses. 
La nouveauté se manifeste dans la possibilité de développer « sa » 
propre réflexion, d’agir de manière autonome et de mettre en œuvre 
des changements dans la plupart des domaines de l’existence. Ainsi 
peuvent se vivre de nouvelles formes de liberté.
Aujourd’hui, nous découvrons un ensemble d’initiatives et d’actions 
qui se développent dans tous ces domaines. Il nous appartient de 
faire bonne place à nos aspirations et à notre fantaisie ; l’objectif 
étant de bien vivre et, surtout, de vivre ensemble longtemps. 
Ouvrons les yeux et mettons-nous à l’écoute des autres pour 
découvrir de nouvelles voies susceptibles d’enrichir le temps de la 
vieillesse par la convivialité, la solidarité et l’amour.
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Jean-Pierre Fragnière
Bienvenue dans la société de longue vie
138 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2016, Fr. 24.-

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. 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.

Jean-Pierre Fragnière
Dictionnaire de la société de longue vie
188 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2016, Fr. 29.-

Nous sommes entrés dans la société de longue vie. Si l’horizon 
de chacun est prolongé, beaucoup d’autres transformations 
affectent nos parcours de vie. 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.

Jean-Pierre Salamin (Éd.)
Politiques pour une société de longue vie
160 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2016, Fr. 26.-

Ce livre décrit la démarche de la FVR qui a 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  ». Il doit susciter le débat permettant de 
passer à l’action, avec la participation du plus grand nombre 
de personnes nécessaires à l’élargissement de la législation 
valaisanne face au vieillissement de la population.
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Jean-Maurice Délèze (Éd.)
Savoirs et responsabilités. 
Où va l’université ?
158 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2019, Fr. 24.-

L’université veut être le lieu où s’élaborent et se commu-
niquent les sciences. L’université de Fribourg, comme bien 
d’autres, s’est inscrite dans ce projet. Mais… est-ce bien là ce 
qui se passe ? En fait, que penser de ses dérives où le culte de 
la marchandise tient lieu de boussole ? 
Ce livre en débat. 

Jean-François Duval
Demain, quel Occident ?
Entretiens
258 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2018, Fr. 27.-

C’est portés par une curiosité complice que nous accompa-
gnons Jean-François Duval dans ses rencontres, dont cer-
taines avec quelques grandes figures contemporaines. En fi-
ligrane revient cette question qui nous concerne tous : quel 
avenir pour l’Occident ?

Jean-Pierre Fragnière (Éd.)
Oser le dire.
Présence de Gérard Delaloye
158 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2017, Fr. 24.-

On est curieux, ou casanier. On hume le monde, ou on serre 
ses œillères. Gérard Delaloye a beaucoup osé. Pas de langue 
de bois. Une grande soif de vérité. Une œuvre stimulante et 
chaleureuse.

Jean-Pierre Fragnière (Éd.)

OSER 
LE DIRE
Présence de Gérard Delaloye
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Martial Gottraux

VERS UNE PÉDAGOGIE
DE LA BIENTRAITANCE

Avec Raymonde Caffari

Martial Gottraux
Vers une pédagogie de la bientraitance. 
Avec Raymonde Caffari
168 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2020, Fr. 24.-

L’environnement sculpte l’enfant. L’éducation relève d’une 
forme d’humanisme, présent dans tous les aspects de la vie. 
La pédagogie se définit comme une « recherche de l’adéqua-
tion entre les valeurs que nous défendons en éducation et les 
gestes qui doivent les transmettre. » Ce livre nous invite à 
suivre les suggestions de Raymonde Caffari.

La collection « Science et Action »
Des travaux scientifiques au cœur de l’action
Au cours des 40 dernières années, beaucoup de questions liées à une 
« société de longue vie » ne sont pas apparues d’emblée. Elles se sont 
imposées dans une perspective résolument interdisciplinaire ; et cela 
dans les travaux d’acteurs tels que ceux qui sont présentés dans ces 
pages. La collection « Science et Action » propose de découvrir des 
personnalités qui ont conduit des activités scientifiques solides et qui se 
sont résolument engagées dans l’action sociale et culturelle.

Jean-Pierre Fragnière
De corps et d’esprit. 
Avec Nicolas Duruz
154 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2020, Fr. 24.-

Nicolas Duruz a beaucoup enseigné. Il a beaucoup écrit, il n’a 
pas boudé les responsabilités professionnelles, il a maîtrisé 
le dosage entre la théorie et la pratique. Il a posé des choix 
manifestant que sa profession est à la fois action et service. 
Un solide contact avec les usagers, une pratique assidue 
et continue de la recherche et de l’enseignement, une forte 
sensibilité aux conditions de la pratique professionnelle. 

Jean-Pierre Fragnière

DE CORPS 
ET D’ESPRIT
Avec Nicolas Duruz
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Jean-Pierre Fragnière
Faire ce qu’on promet. 
Avec Stéphane Rossini
124 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2019, Fr. 24.-

Par son ferme et tenace engagement pour la justice et la 
solidarité, Stéphane Rossini est devenu l’un des acteurs 
les plus aff irmés sur la scène de la politique sociale suisse, 
particulièrement de la politique de la santé. Ce livre constitue 
un témoignage riche, diversifié, solidement documenté de 
celui qui a choisi d’intituler l’un de ses livres : « Au nom de 
la solidarité ». 

Jean-Pierre Fragnière
Agir et penser. 
Avec Anne-Nelly Perret-Clermont
148 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2019, Fr. 24.-

Pratiquer la recherche, enseigner, c’est sans doute créer les 
conditions qui rendent possibles ces savoureuses interactions, 
porteuses d’espoir dans un monde où tant de questions 
appellent des réponses solides, souvent dans l’urgence.
C’est le projet de ce livre qui invite à la découverte de la 
réflexion et de l’action d’Anne-Nelly Perret-Clermont.

Jean-Pierre Fragnière

Jean-Pierre Fragnière
Propos de démographe. 
Avec Hermann-Michel Hagmann
136 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2019, Fr. 24.-

Nous sommes invités à cheminer dans le parcours de vie et de 
réflexion d’Hermann-Michel Hagmann, à suivre les fécondes 
traces ouvertes par la démographie. On y découvre des 
repères et des arguments qui peuvent nous aider à aff ronter 
les moments diff iciles et à construire un avenir acceptable 
pour toutes les générations.
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Maurice et Germaine Genoud-Abbet 
Les enfants se souviennent | E-Book
218 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2018, Fr. 17.-

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 XXè siècle. C’était hier ! Les 
enfants ont grandi et ils racontent. Accueillons leurs récits, 
ils sonnent juste, ils sonnent vrai.

Des temps insolites 
Où il est bienvenu de découvrir des manières inattendues de 
prendre son temps

L’air de rien ! 
Nos vies sont faites de petits riens. Et de belles surprises. Pas 
besoin de longs discours ! Un regard curieux et aff ûté qui s’ar-
rête sur des instants glanés au jour le jour. Quelles découvertes ! 
Fécondité de l’étonnement. Une manière de lire autrement la 
société dans laquelle nous cheminons.
Des pages insolites qui nous invitent à une autre lecture des 
événements qui font la vie quotidienne. Elles nous livrent l’an-
tidote qui nous empêche de gober tous les discours « corrects » 
qui nous sont assénés tout comme les préjugés qui se glissent 
dans les conversations.
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Jean-Maurice Délèze
Roland Lathion (Éds)
Veysonnaz-Chroniques
148 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2017, Fr. 24.-

Ce livre 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, pénétrez dans quelques 
moments marquants de son histoire, rappellant un passé 
encore présent dans beaucoup de mémoires.

Martial Gottraux
La vraie histoire des fourmis.
Et autres contes
104 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2020, Fr. 18.-

Les contes nous habitent tout au long de nos vies, de nos 
longues vies, sur quatre générations. Ce sont des mondes 
étranges que nous aimons découvrir, retrouver, réinventer 
et partager. Enfant, père et grand-père, Martial Gottraux a 
inventé et remodelé des contes. Dans ces pages, il nous livre 
quelques-uns de ses trésors et même des histoires à dormir 
debout. Il les partage avec les enfants que nous sommes.

Jean-Michel Esperet
Dissidences. Aphorismes et diversions
148 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2018, Fr. 24.-

Les vérités sont cruelles : 
On n’est jamais aussi bien desservi que par soi-même. | Les 
convictions ne restent jamais longtemps intimes. | La volonté 
d’arriver ne saurait décemment se manifester qu’à l’arrivée. | 
Toute certitude est calamiteuse. |  Vieux maux ? En rire ! | Qui 
trop embrasse fait ce qu’il peut.
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Pietro Marci
Mon Afrique.
Voyages, Rencontres, Souvenirs, 1999-2019
240 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2021, Fr. 29.-

Nos vies sont des trésors trop peu explorés et pourtant si 
riches de promesses ! D’âge en âge, de décennie en décennie, 
nous accumulons les découvertes et les expériences. Celles-
ci nous façonnent et nous transforment. Les récits que nous 
propose cet essai de Pietro Marci sont des leçons de vie, un 
véritable festin pour l’explorateur curieux qui sommeille en 
chacun de nous.

Bernard Chappuis
Handball-Club Crissier.
50 ans d’Histoire(s)
236 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2020, Livre relié, Fr. 29.-

Beaucoup de moments heureux, de la persévérance, surtout 
dans les moments creux où les succès se font attendre. 
Pourtant, une constante : une solidarité de tous les instants 
entre les joueurs, l’encadrement technique et des supporters 
enthousiastes et fidèles. De belles réussites qui ont fait la 
notoriété du Handball-Club Crissier.

Bernard Chappuis
Lilas et Julie détectives.
Meurtre impossible à la Maison Rouge
420 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2021, Fr. 29.-

Lucens, Musée Sherlock Holmes...
Bien que l’action se déroule de nos jours, Meurtre impossible 
à la Maison Rouge est un hommage passionné et référencé au 
roman d’énigme d’antan et aux enquêtrices dans l’histoire du 
polar.

Bernard Chappuis

Lilas et Julie détectives.

Meurtre impossible 
à la Maison Rouge
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Delphine Bovey
Sens dessus dessous
120 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2015, Fr. 23.-

Avec Sens dessus dessous, offrez-vous le voyage 
que vous n’avez jamais osé enreprendre ! 
Onze kilos de bagage. Presque le tour du monde. 
Mettre au propre le brouillon de sa vie.

Gabriel Bender
Martial Gottraux
Françoise Mirza
Les jours à l’envers
132 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2018, Fr. 24.-

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 ces trois belles invitations !

SENS
DESSUS
DESSOUS
Delphine Bovey

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.

SENS DESSUS DESSOUS
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Vers la société de longue vie

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.
Il faut s’y risquer sans
carte précise. Ce livre peut
accompagner notre voyage. 

Les Éditions Socialinfo
publient des études et des
travaux traitant des enjeux
et des débats de société.

Éditions Socialinfo
Mont-Tendre 28
1007 Lausanne (CH)
www.socialinfo.ch
livres@socialinfo.ch

Delphine Bovey

Delphine Bovey, née en 1979, 
vit son enfance dans un village 
du Gros-de-Vaud. Après des 
études de psychologie aux 
Universités de Lausanne et 
Neuchâtel, elle entreprend une 
formation artistique et obtient 
un diplôme à l’ECAL (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.

Du même auteur:
Une envie de Suisse, 
Éditions Socialinfo, Lausanne, 2017.
 
Photo de couverture :
© Delphine Bovey, 
Sans titre (Singapour), 2012. 

Michel Vuille
En quête de culture
158 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2017, Fr. 24.-

La culture, c’est la liberté ! 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.
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Delphine Bovey, Daniel Kellenberger
Les fabuleuses cités qui fleurissent 
au cœur des montagnes incroyablement 
colorées de Rolf Spiller
116 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2021, Fr. 26.-

Durant près de soixante ans, les dessins de Rolf Spiller sont 
restés confinés au silence feutré des murs de sa chambre. Au-
jourd’hui, grâce à la passion d’un collectionneur, cette œuvre 
fabuleuse sort enfin de la confidentialité. 

Vivre, c’est découvrir ! 

Une envie de Suisse ? Découvrez et redécouvrez la Suisse à travers 
quelques bijoux et 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.
Il pleut ? D’Aarau à Zuoz, explorez Baden, Glaris et Montagnola et 
allez vous réfugier à l’intérieur de musées fascinants, gardiens de 
trésors patiemment accumulés. 
Besoin d’inspiration ? Invitez-vous sur les pas des collectionneurs, 
des mécènes et des artistes et découvrez les œuvres qui les ont 
passionnés.

Une invitation à l’émerveillement, à l’étonnement…
à quelques pas de chez soi.
Découvrez une série de publications pour accompagner 
votre voyage.
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Delphine Bovey
Longing for Switzerland
228 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2019, Fr. 28.-

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. Un festival de petits et grands 
enchantements, ce livre à la main. Livre en anglais

Delphine Bovey
La Suisse en 25 musées
116 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2019, Livre relié, Fr. 26.-

Ce petit guide propose un tour de la Suisse à la conquête de 
vingt-cinq musées marquants, de qualité et d’importance in-
déniables. De Genève à Ascona, en passant par Bâle, Zurich et 
Davos, ces vingt-cinq musées attendent de vous étonner.

Delphine Bovey
Collectionnneurs d’art en Suisse.
D’Aarau à Zuoz
220 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2020, Fr. 29.-

Ce livre présente une centaine de collections en Suisse, à 
travers les artistes, les mécènes, les collectionneurs et les 
groupes privés qui les ont constituées, ainsi que les lieux qui 
les mettent en lumière.

SocialinfoSocialinfo

Collectionneurs 
d’art 
en Suisse
D’Aarau 
À Zuoz

Delphine Bovey

24



Delphine Bovey
Une envie de Suisse
228 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2017, Livre relié, Fr. 29.-

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. Un festival de petits et grands 
enchantements, ce livre à la main. Livre en français

Delphine Bovey
La Suisse en 25 musées. Vol. 2
116 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2021, Livre relié, Fr. 26.-

Le deuxième volume de ce petit guide vous emmène pour un 
nouveau tour de Suisse à la découverte de vingt-cinq autres 
musées marquants : D’Aarau à Zuoz, en passant par Baden, 
Glaris et Montagnola, ces vingt-cinq musées sont prêts à vous 
ravir.

Delphine Bovey
Collectionnneurs d’art en Suisse.
D’Aarau à Zuoz
220 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2020, Livre relié, Fr. 42.-

Ce livre présente une centaine de collections en Suisse, à 
travers les artistes, les mécènes, les collectionneurs et les 
groupes privés qui les ont constituées, ainsi que les lieux qui 
les mettent en lumière.
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Delphine Bovey, Daniel Kellenberger
Les fabuleuses cités qui fleurissent au cœur des montagnes 
incroyablement colorées de Rolf Spiller
116 pages, Éd. Socialinfo, Lausanne, 2021, Fr. 26.-



Découvrez nos publications
au format E-Book !

Pour vos travaux, vos déplacements, votre tablette électronique... 
Découvrez une sélection de nos publications disponible au 
format E-Book à télécharger, ainsi que toutes nos publications à 

commander, sur notre site internet :

www.socialinfo.ch
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