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Très tôt, il est devenu un « homme politique », un élu qui a accédé aux plus
hautes fonctions. Il a présidé le Conseil national. Surtout, nous connaissons
Stéphane Rossini dans ses activités de professeur, de chercheur et d’expert.
On retiendra son ferme et tenace engagement pour la justice et la solidarité.
Il est devenu l’un des acteurs les plus affirmés 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 »
Faire ce qu’on promet. Avec Stéphane Rossini
Jean-Pierre Fragnière, Éd. Socialinfo, 2019, Fr. 24.Stéphane Rossini est né à Aproz, en Valais. Après sa formation secondaire, il a poursuivi ses
études à l’université de Lausanne où il a obtenu le titre de docteur en sciences sociales. Il a
développé ses activités de recherche et d’enseignement dans les universités de Neuchâtel et
de Genève, ainsi que dans la HES SO. Spécialiste des divers domaines de la protection sociale,
il a également conduit une importante carrière politique dans son canton et au niveau fédéral.
Vice-président du parti socialiste suisse, il a présidé le Conseil national en 2015.
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 ».

À découvrir, dans la collection Science et action :
Il faut oser la solidarité. Quelques-uns se risquent à l’affirmer haut et fort. Stéphane Rossini est
de ceux-là. Au temps de sa jeunesse et aujourd’hui, à la fleur de l’âge, alors qu’il a déjà présidé le
Conseil national, cette ferme conviction est chevillée à son esprit et à son action. Elle inspire ses
choix dans la gerbe d’activités qu’il a déjà déployées : le jeune chercheur, le sportif, le musicien,
le député, le magistrat, le professeur et l’expert. Une première tranche de vie « tenue ensemble »
par cette volonté de servir et de partager avec la patience et l’humilité qu’elle implique, dans la
liberté optimiste qu’elle prépare et promet.
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