
!1Socialinfo

       

     

Les Solidarités       
      dans la société de longue vie 
        
      2011 - 2016 

Jean-Pierre Fragnière



!2

Le temps passe. Chacun de nous vit de fortes transformations ; 
certaines sont prévisibles, d'autres absolument inattendues. Dans 
le flot des changements qui marquent le début de ce XXIe siècle 
naissant, deux phénomène au moins s'imposent à nous, et cela 
pour longtemps encore.  
D'abord, et enfin, nous prenons conscience d'être engagés dans 
une société de longue vie. Nos « parcours de vie » sont bien diffé-
rents de ceux qu'ont connus nos grands-parents. Qu'adviendra-t-
il de ces longues années « supplémentaires » que nous avons 
conquises et qui nous sont offertes ? Quel contenu envisager pour 
ce temps conquis sur l'usure, la maladie et la mort? Comment 
vivre ensemble dans un tel contexte ? 
Nous le devinons, nous le savons, quoi que l'on fasse, rien de so-
lide ne sera envisageable sans un renforcement et une consolida-
tion des pratiques solidaires. Dans nos sociétés qui se sont dotées 
d'une bonne sécurité sociale, la mise en œuvre des initiatives de 
solidarité s'avère nécessaire pour garantir le bon fonctionnement 
des sociétés complexes et diversifiées qui se sont mises en place. 

« Vivre ensemble longtemps » et « pratiquer les 
solidarités » ce sont les deux thèmes auxquels se 
rattachent les documents réunis dans ce livret. 
Ce sont aussi deux thèmes qui ont particulièrement retenu mon at-
tention et celle de mes ami-e-s au cours des cinq dernières années. 

Éditions Socialinfo 
Mont-Tendre 28  1007 Lausanne - CH 

www.socialinfo.ch   -   livres@socialinfo.ch 
Tous les livres sont disponibles à la Librairie Albert le Grand,  

Rue du Temple 1. CH-1700 Fribourg,  Tél. 026 347 35 35 
www.albert-le-grand.ch 

http://www.socialinfo.ch
mailto:livres@socialinfo.ch
http://www.socialinfo.ch
mailto:livres@socialinfo.ch
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Vivre ensemble longtemps  
dans et par la solidarité 

Oui, il s'agit de vivre ensemble longtemps ! À l'aube de ce XXIe 
siècle, nos longs parcours de vie dépassent largement les trois 
quarts de siècle et s'allongent heureusement et inexorablement. 
Là, coexistent des enfants, des jeunes et des moins jeunes, tous 
marqués par de fortes différences. Entre eux, les relations sont 
intenses et diversifiées à la fois. L'empathie et la solidarité co-
habitent avec des moments d'incompréhension, voire de mé-
fiance. 
Il nous incombe de façonner une nouvelle manière de vivre en-
semble longtemps, en pratiquant l’échange, le partage et la soli-
darité. 
Nombreux sont les groupes et les personnes qui se sont engagés 
dans cette voie. Ils inventent, expérimentent et trouvent des sa-

tisfactions bienvenues. Géné-
ralement, ces initiatives dé-
bouchent sur un besoin, sur 
une exigence: l’élaboration 
d’une véritable politique des 
âges et des générations. Le 
chantier est ouvert. 
    L’enjeu ? C’est la capacité 
d’une société à concevoir son 
développement à long terme. 
Il définit la responsabilité des 

générations présentes et tout particulièrement de celles et ceux 
qui, aujourd’hui, disposent d’une parcelle de pouvoir politique, 
devant les générations à venir qui ne manqueront pas, le mo-
ment venu, de juger leur action. 

Solidarités et société de longue vie 
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Solidarités et société de longue vie 

Autonomies et solidarités 
Le dernier siècle a été marqué par de multiples mouvements 
engagés dans la conquête des autonomies individuelles. Des 
droits propres ont été reconnus aux femmes, aux enfants, aux 
employés, aux malades, aux prisonniers, aux migrants, etc. Ils 
se sont consolidés dans les relations familiales, dans les rap-
ports professionnels, dans les relations entre les individus et les 
instances publiques et administratives, bien sûr avec des hauts 
et trop de bas. Ainsi, l'autonomie individuelle a été considéra-
blement renforcée et garantie par le droit ; de multiples pra-
tiques ont bouleversé la vie quotidienne. 
Cependant, un individu, même bardé de droits propres et re-
connus n’est pas un être isolé, jouissant seul de ses droits. L’au-
tonomie n’as de sens et n’est viable que partagée. 

Autrement dit, la pratique des solidarités est la condi-
tion de l’existence des autonomies. Nos droits propres, 
patiemment conquis, n’ont pas de sens ni de consistance en de-
hors d’une société qui cultive et entretient la cohésion sociale. 
Pour réaliser un tel projet, la solidarité est l’instrument majeur. 
Faut-il redire ici que tout cela s’apprend, se discute, se commu-
nique et se partage ?  C’est le projet de ce livret. 

Jean-Pierre Fragnière
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Société de longue vie 

Jean-Pierre Fragnière  
Vers un vieillissement actif 

60 pages, A5, Éditons Socialinfo, 
Lausanne, 2011, Fr. 10.- 

Ce livret propose une réflexion sur 
les transformations qui affectent 
nos sociétés vieillissantes. Il ouvre 
des voies vers la compréhension 
des succès à célébrer, des défis à 
relever et des actions à entre-
prendre.  

Ce livret peut être commandé (Fr. 
10.-, port compris) sur le site www.-
vivreensemblelongtemps.ch - ou à 
l’adresse suivante :  
Socialinfo, Ch. du Mont-Tendre 28, 
1007 Lausanne  –  CH 

Jean-Pierre Fragnière 
Vivre ensemble longtemps 

 60 pages, A5, Éditions Socialinfo, 
Lausanne, 2014, Fr. 10.- 

Un succès. La perspective de vivre 
ensemble longtemps est l’un des 
événements majeurs des dernières 
décennies. C’est une réalité qui va 
bouleverser fortement nos vies. 
Qu'est-ce que cela signifie ? À quoi 
devons nous nous préparer ? Un 
document de synthèse, clair et sti-
mulant. 

Ce livret peut être commandé (Fr. 
10.-, port compris) sur le site www.-
vivreensemblelongtemps.ch - ou à 
l’adresse suivante :  
Socialinfo, Ch. du Mont-Tendre 28, 
1007 Lausanne  –  CH
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Jean-Pierre Fragnière 
Les retraites  

Des projets de vie 
136 pages, A5, Éd. Réalités so-

ciales, Lausanne, 2011  
ISBN 978-2-88146-141-5,   Fr. 29.-  

Sommaire 
Seuil  • « Les » vieux, ça n'existe 
pas  • Nouvelle carrière à inventer  
• Compétences à découvrir  • Nou-
veaux rapports à la société  • Jeune 
et compétent  • Les dimensions de 
la vie sociale  • Plusieurs horizons  
• Activité et équilibre de la société  
• Conquérir sa place  • Accueillir, 
conseiller, partager  

Disponible en librairie 
ou sur le site www.socialinfo.ch 

Société de longue vie

Jean-Pierre Fragnière,  
Jean-Pierre Salamin 

Retraites actives et 
solidaires en Valais
140 pages, A5, Sierre, 2013, 
 ISBN: 978-88924-075-3, Fr. 27.-  

Pendant toute l’année 2012, des mil-
liers de personnes ont développé une 
réflexion collective dans le cadre de 
l’Année européenne du vieillissement 
actif et des solidarités entre les géné-
rations. En Valais, dans six villes, six 
thèmes ont été discutés, avec le 
concours de dix-huit spécialistes. Ce 
livre reflète ces débats et propose un 
corps de connaissances pour préparer 
l’avenir

Disponible en librairie 
ou sur le site www.socialinfo.ch 

http://www.socialinfo.ch
http://www.socialinfo.ch
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Jean-Pierre Fragnière  
Une société  

pour tous les âges 
dans une société de longue vie 

16 pages, Éditons Socialinfo, Lau-
sanne, 2013, Fr. 8.- 
Ce livret propose, de manière syn-
thétique, un ensemble d’idées guide 
qui peuvent être prises en considé-
ration dans l'élaboration d'une poli-
tique non pas seulement de la 
vieillesse, mais plutôt des âges et 
des générations.  
Parmi les préoccupations princi-
pales: promouvoir les initiatives 
solidaires et lutter contre les ghettos. 

Ce livret peut être commandé (Fr. 8.- 
port compris) sur le site www.vi-
vreensemblelongtemps.ch - ou à 
l’adresse suivante : Socialinfo, Ch. 
du Mont-Tendre 28, 1007 Lausanne  
–  CH 

Murielle Pott et Julie Dubois (Éds) 
Parcours de fin de vie 

124 pages, A5, Éd. à la carte, Sierre, 
2013, Fr. 24.-  

ISBN: 978-88924-075-3  
Ont participé à la réalisation de cet ouvrage : 

Claudia von Ballmoos - Yves Beyeler 
Béatrice Despland -  

Julie Dubois  Rose-Anna Foley - Claudia 
Gamondi - Lucie Losi - Murielle Pott 

Préface d’Annick Anchisi  -   
Postface de Jean-Pierre Fragnière 

La fin de vie et la mort, c'est notre 
affaire, celle de nos proches, mais 
aussi une question de société. Nous 
n'y échapperons pas. Reste la ma-
nière. Ancré dans l'expérience hu-
maine, enrichi par des savoirs so-
lides, ce livre peut éclairer nos choix 
et soutenir la préparation de nos dé-
cisions. 

Disponible en librairie 
ou sur le site www.socialinfo.ch 

Société de longue vie
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Œuvre suisse d'entraide ouvrière  
OSEO VAUD 

 « Vingt ans d’engagement »  
108 pages, A5, Éditions À la Carte, 

Sierre, 2014,  Fr. 24.- 

Un reflet vivant, documenté et stimu-
lant d’une démarche collective et 
efficace. La volonté d’agir pour un 
monde socialement, politiquement et 
économiquement plus juste. Une 
forte contribution à la promotion de 
l'entraide et des solidarités. 

Disponible en librairie  
Ce livre peut être commandé (Fr. 24.-, 
port compris) sur le site www.vivreen-
semblelongtemps.ch - ou à l’adresse 
suivante : Socialinfo, Ch. du Mont-
Tendre 28, 1007 Lausanne  –  CH

Marie-Claude Barroche  
Agapsy 

64 pages, A5, Éditions Socialinfo, 
Lausanne, 2015,  Fr. 11.- 

Agapsy a eu cette capacité de re-
grouper quelque soixante associa-
tions engagées dans la réhabilita-
tion psychosociale des personnes 
en situation de handicap d'origine 
psychique. 
Ce livret met en commun nos expé-
riences et revient aux sources de cette 
aventure par le récit des commence-
ments: redécouvrir les sentiers par-
courus, avec l'éthique de convivialité 
et d'audace qui nous a mis en mou-
vement : tout cela permet de mieux 
comprendre les écueils et les réussites 
d'aujourd'hui . 

Ce livret peut être commandé (Fr. 11.-, 
port compris) sur le site www.vivreen-
semblelongtemps.ch - ou à l’adresse 
suivante : Socialinfo, Ch. du Mont-
Tendre 28, 1007 Lausanne  –  CH 

Vivre ensemble 
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Solidarités entre les générations

Delphine Bovey,  
Jean-Pierre Fragnière 

Pratiques  
intergénérationnelles 

Au cœur d’une société de longue vie 

60 pages, illustré, A5, 2015, Fr. 10.-.   
Un livret pour aborder la question 
des solidarités intergénérationnelles 
au sein d’une société de longue vie 
et connaître les Projets et Actions 
en cours. Des personnes, des 
livres, des initiatives et des 
textes : de références majeures sur 
la question.  
Un riche dossier qui accompagne 
la visite du nouveau site : 
www.vivreensemblelongtemps.ch 

Ce livret peut être commandé (Fr. 
10.-, port compris) sur le site 
www.vivreensemblelongtemps.ch 
Tendre 28, 1007 Lausanne  –  CH 

www.vivreensemblelongtemps.ch 
Un site pour accompagner 

nos projets de vie 
Le site vivreensemblelongtemps.ch 
propose de l'information, des indications 
sur les réflexions et les initiatives en 
cours, publiques et privées. Il invite à 
participer à la promotion des solidarités 
entre les générations.  

Des reflets de l’actualité - Des 
textes de synthèse sur la question 
des générations - La présentation 
de plus de cinquante personnes 
actives dans le domaine -  Des 
livres récents à découvrir - Un cin-
quantaine d’initiatives et actions en 
cours - Des contacts  et des liens 

www.vivreensemblelongtemps.ch 

Ensemble avec l’appui d’une poli-
tique des âges et des   générations 
Ensemble par la solidarité entre les 
générations 
Ensemble par une retraite riche de 
projets 
Ensemble en développant des initia-
tives de partage et d’échanges 
Ensemble en préparant les parcours 
de fin de vie 
Ensemble en mettant en commun nos 
connaissances. 
Contact : Par poste à l’adresse sui-
vante : Socialinfo, Mont-Tendre 28, 
1007 Lausanne - livres@socialinfo.ch

http://www.vivreensemblelongtemps.ch
mailto:livres@socialinfo.ch
http://www.vivreensemblelongtemps.ch
mailto:livres@socialinfo.ch
http://www.vivreensemblelongtemps.ch
http://www.vivreensemblelongtemps.ch
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Delphine Bovey 
Sens dessus dessous 

120 pages, 13x20 cm,, Éd. Socialinfo, 
2015, Fr. 23.- ISBN : 978-2-9701001-0-2 

Je sors de l’immeuble en poussant 
l’immense porte de verre maculée 
par une matinée entière d’em-
preintes digitales. Un rayon de soleil 
me surprend. Je cligne des yeux ma-
chinalement. Le soleil m’inonde le 
visage, sa chaleur se fait immédia-
tement réconfortante. Le bruit habi-
tuel de la rue me force à sortir un 
instant de la torpeur dans laquelle je 
m’étais brièvement installée, suite à 
la nouvelle venue me percuter 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. 

Disponible en librairie ou sur le 
site www. socialinfo.ch

Sur le site  
www.socialinfo.ch,  
vous pouvez consulter, en 
ligne et gratuitement, 
l'intégralité des deux  
dictionnaires suivants : 

Jean-Pierre Fragnière et 
Roger Girod 

Dictionnaire suisse 
de politique sociale 

Jean-Pierre Fragnière 
Dictionnaire  

des âges  
et des générations 

Vivre ensemble 

À votre disposition sur le site  
www.socialinfo.ch 

http://www.socialinfo.ch
http://socialinfo.ch
http://www.socialinfo.ch
http://socialinfo.ch
http://www.socialinfo.ch
http://www.socialinfo.ch
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Jean-Pierre Fragnière  
La solidarité 

Éditons Socialinfo, Lausanne, 2013, 
60 pages, Fr. 12.-

À la fin du 19e siècle, les situations 
de pauvreté, voire de misère sont 
très nombreuses, elle deviennent 
insupportables. Des initiatives 
émergent qui balisent les premiers 
pas des mouvements sociaux et des 
institutions qui permettront de pra-
tiquer la solidarité. Ainsi naît à  
Lausanne, la Société en faveur de 
l'enfance malheureuse et pour l'étu-
de de questions sociales. Une 
source d’idées et d’initiatives à 
l’origine d’une partie notable des 
institutions sociales. 

Ce livret peut être commandé  
(Fr. 12.-, port compris) sur le site www.-
vivreensemblelongtemps.ch - ou à 
l’adresse: Socialinfo, Ch. du Mont-
Tendre 28, 1007 Lausanne  CH  

Jean-Pierre Fragnière 
Solidarités  

entre les générations 
148 pages, Éd. Réalités sociales,  

Lausanne, 2010, Fr. 26.- 
ISBN 978-2-88146-138-5 

Sur la place publique • Une société 
qui change de visage • C'est quoi 
une génération ?•  Cycle de vie : les 
140 ans qui vous habitent • Le 
temps, les risques, les peurs et la 
mort • Regards embrumés, images 
brouillées • Mitan de la vie et grand-
parentalité •  Les moments heureux 
et les peurs •  L'ambivalence au sa-
lon • Différenciation et solidarités • 
Rendre possibles les solidarités • 
Solidarités privées, solidarités pu-
bliques • Contre les ghettos • Parta-
ger et transmettre •  Les défis du 
partage • Le temps et l'espace • La 
sécurité sociale pour vivre ensemble 
• Défis aux entreprises • Note aux 
planificateurs • Vivre ensemble 
longtemps 

Disponible en librairie ou sur le site 
www. socialinfo.ch

Solidarités entre les générations

http://www.vivreensemblelongtemps.ch
http://www.vivreensemblelongtemps.ch
http://socialinfo.ch
http://socialinfo.ch
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Delphine Bovey  
Jean-Pierre Fragnière  

Pratique des solidarités 
Dossier pour un débat 

60 pages, A5, Éditions Socialinfo, 
Lausanne, 2015, Fr. 8.-  

Au cours de la dernière décennie, on 
a pu observer l'émergence d'une 
grande diversité d'actions de solidari-
té ; les modalités se transforment, la 
sécurité sociale est de plus en plus 
discutée ; dans le même temps, 
émergent des pratiques qui relèvent de 
la philanthropie voire du mécénat.  
Des initiatives se développent pour 
promouvoir l'exercice de la fraternité 
comme élément central des actions 
privées et publiques. Où va-t-on? 

Ce livret peut être commandé sur le 
site www.vivreensemblelongtemps.ch 
- ou à l’adresse: Socialinfo, Ch. du 
Mont-Tendre 28, 1007 Lausanne – CH

 Ce numéro spécial de la revue 
« Pages romandes » propose une syn-
thèse de la journée d'étude qui s'est 
déroulée à Lausanne (EESP-Ecole 
d’études sociales et pédagogiques) sur le 
thème : « Pratiques des solidarités ».  

Cette synthèse est rédigée par Jean-
Pierre Fragnière sur la base des contri-
butions de: 
Valérie Hugentobler, Professeure HES-
SO, Lausanne, Thierry Apothéloz, Maire 
de Vernier, Stéphane Rossini, Professeur 
UNIGE et UNINE, président, du Conseil 
national, Nendaz et Berne, Jean-Baptiste 
de Foucauld, Ancien commissaire au plan, 
co-fondateur du Pacte civique, Paris, 
Alexandre Lambelet, Professeur HES-
SO, Lausanne, Alberto Bondolfi, Pro-
fesseur d’éthique, Genève et Trento, Jean-
Pierre Fragnière, Professeur honoraire 
HES-SO, Lausanne, Estelle Camus, 
Chargée d’études à l’ODAS, Paris, Marie-
Claude Barroche, Présidente-fondatrice 
d’« Espoir 54 », Nancy, Anne-Nelly 
Perret-Clermont, Professeure UNINE, 
Neuchâtel. 

Ce Numéro peut être commandé (Fr. 
12.-, port compris) sur le site www.vi-
vreensemblelongtemps.ch - ou à 
l’adresse suivante : Socialinfo, Ch. du 
Mont-Tendre 28, 1007 Lausanne – CH 

Pratiques solidaires 
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Jean-Pierre Fragnière 
Une politique des âges  

et des générations 
120 pages, A5, ISBN 978-2-88924-133-0, 

Sierre, 2013, Fr. 26.- 
Formuler une politique des âges, 
c’est d’abord célébrer en succès ma-
jeur : le vigoureux allongement de 
notre espérance de vie.  
C’est promouvoir la qualité de vie 
des femmes et des hommes appelés à 
habiter dans un monde qui se trans-
forme à un rythme exigeant. 
C’est stimuler l’exercice des solidarités 
en évitant les tensions entre les généra-
tions.  
C’est rendre possibles des rapports 
sociaux plus équitables et plus ou-
verts.  
C’est oser dire, avec Georges Berna-
nos: « L’avenir est quelque chose qui 
se surmonte. On ne subit pas l’avenir, 
on le fait. » 

Disponible en librairie 
Ce livre peut être commandé sur:  
www.vivreensemblelongtemps.ch 

Jean-Pierre Fragnière  
Dictionnaire des âges  

et des générations  
avec la collaboration de  

Olivier Taramarcaz 
386 pages, 16x24 cm, relié, Éd. Réali-
tés sociales, Lausanne, 2012, Fr. 49.- 

ISBN 978-2-88146-145-3 

Plus de 1200 termes définis et illus-
trés. - La présentation de 300 per-
sonnes engagées dans le domaine 
(étude, recherche, enseignement et 
action) - Un glossaire français/alle-
mand et allemand/français de plus 
de 1000 mots. - Plus de 300 institu-
tions et organismes engagés dans la 
mise en oeuvre des services propo-
sés aux différentes générations. - 
Près de 500 sites web présentés avec 
une appréciation. 

Disponible en librairie 
Ce livre peut être commandé sur: : 
www.vivreensemblelongtemps.ch 

Solidarités entre les générations

http://www.vivreensemblelongtemps.ch
http://www.vivreensemblelongtemps.ch
http://www.vivreensemblelongtemps.ch
http://www.vivreensemblelongtemps.ch
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Ce document présente 13 
personnes qui ont exercé l’esse-
ntiel de leur activité dans les di-
vers domaines des politiques et 
de l’action sociales. 

Ce document présente également 
une sélection de 13 livres, divers 
et complémentaires, qui ont ap-
porté récemment une contribu-
tion significative à la compréhen-
sion des solidarités intergénéra-
tionnelles.  
Ces études et ces essais consti-
tuent une base solide pour faire 
face aux débats et aux défis aux-
quels doivent répondre celles et 
ceux qui sont engagés dans les 
politiques et les actions sociales. 

Ce document peut être com-
mandé (gratuit) à l’adresse sui-
vante : Socialinfo, Ch. du Mont-
Tendre 28, 1007 Lausanne-CH 

Les films Plans-Fixes 
Plans-fixes est une collection de films 
représentant des personnalités de 
Suisse latine. Les films Plans-Fixes 
sont réalisés sans reprises ni coupures, 
en un seul lieu et en une seule journée. 
Ils durent environ 50 minutes. L'en-
tretien a lieu le plus souvent chez la 
personne sujet du film. Son interlocu-
teur n'est généralement pas visible à 
l'écran. 
La collection a débuté en 1972; à ce 
jour plus de 300 films ont été tournés. 
Plans-fixes est reconnu comme un 
élément majeur du patrimoine culturel 
de la Suisse latine. Elle collabore avec 
la Cinémathèque suisse.  

Vous pouvez découvrir les films et, 
aussi les commander sur le site: 
Association Films Plans-Fixes,  
Case Postale, CH-1002 Lausanne  
021 617 23 82,  www.plansfixes.ch  -   

Plans-Fixes 

http://www.plansfixes.ch
http://www.plansfixes.ch
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Claude Pahud-Veillard 
et l'école d'études sociales et pé-
dagogiques de Lausanne 
Interlocuteur: Jacques Poget 
(environ 55 minutes)  

Au service de la 
protection de 
l'enfant 

Jean Zermatten

Promouvoir 
les politiques  
sociales 

Jean-Pierre Fragnière

Vie privée et vie 
professionnelle :  
les défis

Françoise Messant Laurent

un exemple 

Du social au  
politique,  
pour une  
politique sociale 

 Ruth Dreifuss 

Films récents

Du Centre de formation d’éducateurs 
pour l'enfance et l'adolescence inadap-
tées sis dans une petite maison au 
chemin du Trabandan à l'École d'études 
et pédagogiques située dans les hauts de 
Lausanne, Claude Pahud retrace l'histo-
ire passionnante de la formation des 
assistants sociaux et des éducateurs. En 
1953, il est nommé directeur du Centre, 
dix étudiants y sont inscrits, il est se-
condé par sa femme Monique. Infatiga-
blement il consolide l'édifice, recher-
chant le financement auprès des cantons 
romands, travaillant à une convention 
collective pour faire reconnaître la pro-
fession d'éducateur spécialisé. Fils 
d'instituteurs, très tôt engagé dans le 
scoutisme, Claude Pahud y puise les 
racines de son engagement pour la for-
mation et l'éducation. Sa passion du 
théâtre et ses années à Radio-Lausanne 
font de lui un communicateur sans cesse 
en éveil. 

Ces films peuvent être visionnés sur le site : www.plansfixes.ch   
http://www.plansfixes.ch/films/jean-pierre-fragniere/ 
http://www.plansfixes.ch/?s=pahud 

Plans-Fixes 

http://www.plansfixes.ch
http://www.plansfixes.ch/films/jean-pierre-fragniere/
http://www.plansfixes.ch/?s=pahud
http://www.plansfixes.ch
http://www.plansfixes.ch/films/jean-pierre-fragniere/
http://www.plansfixes.ch/?s=pahud
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Jean-Pierre Fragnière
Pratiques solidaires

99 mots pour dire la solidarité
128 pages, 12x18 cm, ISBN: 978-2-88924-199-6, 

 Sierre, 2015, Fr. 17.- 
«Une société ne peut progresser en complexité 
que si elle progresse en solidarité nous suggère 
Edgar Morin. La solidarité humaine est un lien 
fraternel et une valeur sociale importante. Elle 
relie tous les hommes les uns aux autres. »  

Elle 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 99 termes qui évoquent une facette de cette 
valeur majeure et des actions qu'elle inspire.  

Formulaire de commande: 

retournez-le par poste à l’adresse suivante :  
Socialinfo, Ch. du Mont-Tendre 28, 1007 Lausanne 
www.socialinfo.ch 

Veuillez me faire parvenir …. exemplaire(s) du livre: 

...............................................................................................................  
Veuillez me faire parvenir .... exemplaire(s) du livre:  

…………………………………………………………………………   
  
Merci d’indiquer 

Votre nom et prénom : 

Votre adresse : 

No Postal :                  Localité :  

Lieu et date : 

http://www.socialinfo.ch
http://www.socialinfo.ch

