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CURRICULUM VITAE 
Nom et prénom :        FRAGNIERE Jean-Pierre 
Date de naissance :    18 septembre 1944 
Nationalité :                Suisse 
Originaire de :           Veysonnaz et Nendaz (Valais) - CH 
État-civil :                   Marié, un fils 
Adresse privée :         Mont-Tendre 28, 1007 Lausanne - CH - TEL.  +41 79 412 82 83 
FORMATION            
1949-1954      École primaire à Veysonnaz (Valais) 
1954-1961      Études secondaires à Estavayer-le-Lac et à Genève (Institut Florimont) 
1961              Maturité fédérale A 
1961              Travail à l'usine Tissot, Le Locle 
1963-1965      Études de philosophie à l'Université de Fribourg (Diplôme en 1965) 
1965-1969      Études de théologie à l'Université de Fribourg (Licence en théologie en 1969) 
1969-1972      Études de sociologie à l'Université de Genève (Licence en sociologie en 1974) 
1975-1976      Études à l'Université de Genève, "Certificat de perfectionnement en politique sociale", certificat 
obtenu en 1979 
1980-1984      Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, Doctorat obtenu en 1984. 
TITRES UNIVERSITAIRES 
    * Diplôme de philosophie, Université de Fribourg (1965) 
    * Licence en théologie, Université de Fribourg (1969) 
    * Licence en sociologie, Université de Genève (1974) 
    * Certificat de perfectionnement en politique sociale, Université de Genève (1979) 
    * Doctorat en sciences sociales et pédagogiques, Université de Lausanne (1984) 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
De 1986 à 2010 :  Professeur Chargé de cours à la Faculté des sciences économiques et sociales, Université de 
Genève, (Politique sociale). 
- De 1971 à 2007 :     Professeur de sociologie et politique sociale à l'École d'études sociales et pédagogiques, 
Lausanne (EESP). 
— De 1998 à 2010,    Professeur et Directeur scientifique de l’INAG (Institut Universitaire ÂGES ET 
GÉNÉRATIONS), Institut Universitaire Kürt Bösch, Sion. 

• De 2005 à 2010 : Professeur Chargé de cours à la Faculté des  Lettres, Université de  Neuchâtel, 
(Politique sociale) 

• — Dès 2011 : retraite et charge de missions  

 

LANGUES DE TRAVAIL EN SUISSE 
Français, allemand, italien 
  
ENSEIGNEMENTS (SUR INVITATION – (choix) 
— Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Université de Genève (1990-1992) ; 
— Centre interfacultaire de gérontologie, Université de Genève (1992-2002) ; 
— Institut de sociologie et de science politique, Université de Neuchâtel (1988-1992-1994) ; 
— Diplôme de formation continue en travail social, Université de Neuchâtel (1994-1998) ; 
— Institut des sciences sociales et pédagogiques, Université de Lausanne (1990. 2000, 2002, 
2004, 2009) ; 
— Institut des hautes études en administration publique, Université de Lausanne  (dès 1988) ; 
— École polytechnique fédérale, Lausanne, Cours « Santé et environnement » (1990 et 1992) ; 
— Institut universitaire Kurt Bösch, Sion  (1995, 1997-2007) ; 
— Université de Grenoble (1999, 2009) ; 
— Université de Paris (Sorbonne) (1989-1998, 2003) ; 
— Université libre de Bruxelles (1992 et 2000) ; 
— Institut d'études sociales, (1990, 1994, 1997-2005) Genève ; 
— Schule für soziale Arbeit, 1990-94) Zürich ; 
— Vereinigte Schulen für Sozialarbeit, (1987, 2000), Bern ; 
— Centre de formation pédagogique et social, Sion (1986-1992 – 2000 - 2009), responsable des journées 
valaisannes de politique sociale) ; 
— École d'infirmières « Le Bon Secours », (2003), Genève ; 
— École d'infirmières « La Source », (2000-2004), Lausanne ; 
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— Centre de formation pour les travailleurs sociaux : canton du Tessin, (1998-2001), Mendrisio ; 
— Faculté de Médecine (UNIL), (1994, 2004, 2005, 2006, 2011, 2016) Lausanne. 
  
QUELQUES AUTRES ACTIVITÉS ET FONCTIONS  
— de 1971 à 1982      Secrétaire de la Société suisse de sociologie. 
— de 1973 à 1980      Délégué à la Société suisse des sciences humaines (Académie suisse des sciences 
humaines). 
— de 1975 à 1977      Expert dans le cadre de la “ Vorbereitungstufe ”, Universität Aargau (rapport en 1977). 
— de 1975 à 1982      Membre du Comité du Conseil suisse des écoles de service social (Vice-président de l978 
à l982). 
— de 1976 à 1989      Fondateur et membre du Comité de lecture de la Revue suisse de sociologie. 
— de 1976 à 1977      Expert du Conseil de l’Europe : projet 6 b “ Curriculum Reform in Individual Disciplines 
”. Rapport en 1977. 
— de 1978 à 1982      Délégué au Conseil de l’association internationale de sociologie AISS. 
— de 1979 à 1980      Membre de la Commission fédérale d’experts pour la documentation en matière de 
sciences sociales (rapport déposé en l980). 
— dès 1979 à 1996    Membre du Comité de rédaction de la “ Revue internationale d’action communautaire ”. 
Correspondant scientifique depuis 1996. 
— dès 1980    Membre du Comité du Centre d’étude de la politique sociale (CEPS), à Genève, vice-président 
depuis 1990. 
— l980-1998  Membre du Comité d’édition de la Série “ Travail social/Soziale Arbeit ”, sous les auspices du 
Conseil suisse des écoles de service social. 
— de 1981 à 2008      Fondateur et animateur (avec Pierre Gilliand) des éditions Réalités sociales, Lausanne. 
— de 1986 à 1987      Consultant de la Commission “ Valais-Université ”. 
— de 1987 à 1994      Membre du Comité de la Société suisse pour une politique de la santé. 
— en 1987      Consultant du Département de la Prévoyance sociale et des Assurances, État de Vaud, pour la 
documentation en matière de Politique sociale. 
— de 1988 à 1994      Conseil de l’Europe, Consultant pour la formation aux professions sociales. 
— de 1988 à 1999      Membre du Conseil de Direction du Réseau EUROSOCIAL 
— 1988-1995             Membre de la commission d’experts et de la Direction du P.N.R. 29 (Fonds national suisse 
de la recherche scientifique), “ Changement des modes de vie et avenir de la sécurité sociale ”. 
— en 1993      Consultant du Conseil d’État Valaisan pour la réorganisation du Département des affaires 
sociales, Sion. 
— dès 1993    Fondateur et Président de l’Association pour la promotion de l’accès à l’emploi, Lausanne, 
Genève, Neuchâtel. 
— 1993-2003             Membre du Conseil des Cahiers médico-sociaux (Genève). 
— dès 1994    Fondateur et Président du Centre de documentation en sciences sociales. Responsable de la 
publication Documentation sociale. Responsable du site Internet “ Socialinfo. ch ”. 
—1996-1997  Jury du concours “ Éradication de la pauvreté ”, Département fédéral de l’intérieur ”, Berne. 
— 1996-2004             Membre de la Commission éthique “ RMR-DPSA ”, Revenu minimum de réinsertion, État 
de Vaud. 
— 1997-2005             Expert à la commission Exclusion du Conseil économique et social, Genève. 
—1997-2005 Vice -président de la commission Recherche et développement (CSESS – SASSA). 
—1999 à 2004            Membre du Comité d'experts DORE - Fonds national de la recherche scientifique, Berne 
— 1999 -2008            Vice -président de l’Association suisse de politique sociale (ASPS). 
— 1999 - 2012    Membre du Conseil scientifique de la SUPSI-DLS - Commissione scientifica – Dipartimento 
Lavoro Sociale SUPSI – Tessin. 
— 2000 - 2008    Membre du comité de l’ARTIAS, Association romande et tessinoise des institutions d’action 
sociale. 
— 2001 - 2006  Membre de la commission Recherche et développement HES-S2 - Haute école spécialisée Santé 
Social de Suisse romande. 
— 2004-2006             Membre de la commission BIFO « Bildung  und Forschung » de la SKOS, l’ARTIAS et 
l’OFFT. 
— 2009-2017             Membre du Conseil d'administration des éditions A la carte - Sierre. 
— 2009-2019             Direction des éditions Socialinfo - Lausanne. 
— dès 2007     Membre du Comité de parrainage de l’Association Alzheimer Suisse. 
— Dès 2009           Animateur du Projet : "Vers la société de longue vie" - Lausanne. 


