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NOS ANCIEN-NE-S ÉTUDIANT-E-S 
 

 

 

 
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
 
Mon nom est Lidia Travaini et j’habite à Riva San Vitale, un village au sud du Tessin au bord du 
lac de Lugano. J’aime la vie active, en particulier le sport, la nature et la montagne, et les 
sensations qui se révèlent lors qu’on arrive à une destination, avec les jambes ou avec la tête. 
     
Quel est votre emploi actuel ? 
 
Je suis journaliste pour le quotidien Corriere del Ticino. Je m’occupe d’actualité locale (pour la 
région Mendrisiotto). 

 
Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste ? 
 
7 ans et 3 mois 
 
Pour quelles raisons avez-vous choisi cet emploi ? 
 
J’ai toujours voulu devenir une journaliste, la profession m’a toujours fascinée. Maintenant je peux dire 
que j’aime informer, raconter, contribuer à diffuser des connaissances sur la région où j’habite et 
partager des histoires qui resteraient inconnues si on ne les raconte pas. Mais quand j’étais plus jeune, 
je ne savais pas tout cela. J’ai décidé que je voulais être journaliste quand j’étais à l’école obligatoire 
et qu’un journaliste du Corriere del Ticino est venu en classe pour nous parler de sa profession. 
Maintenant nous sommes collègues.    
 
Quel diplôme avez-vous obtenu ? 

 
Master of arts en sociologie. Programme d’études approfondies : communication, politique et 
société.  
 
 
Quels ont été les points forts de votre formation en Sociologie ? 

 
J’apprécie beaucoup les outils que la formation en sociologie nous a mis à disposition en ce qui 
concerne la lecture de situations quotidiennes. Plus particulièrement, je trouve toujours très « 
puissante » la capacité acquise de lire les situations (aussi historiques) en utilisant les catégories 
sociales implicites et souvent inconscientes. Une professeure de l’Université de Fribourg disait 
souvent que la sociologie est un bagage lourd à porter, je suis d’accord. Mais il est aussi très utile. 
 

Lidia Travaini 
Master of art en sociologie (2009) 

Journaliste, Corriere del Ticino 
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Vos études vous sont-elles utiles dans votre profession actuelle ? 
 
Oui, surtout quand il s’agit de raconter des histoires ou situations en valorisant le point de vue et les 
logiques des personnes qui en sont protagonistes.  
 
Avez-vous d'éventuels conseils pour de futurs étudiant-e-s en Sociologie ? 

 
Quand on commence la formation en sociologie, on peut être un peu perplexe puisqu’il n’est pas 
facile de comprendre tout de suite l’utilité de certains exercices. Le conseil est de résister à ce 
moment et de continuer la formation.  
 
 

Merci! 
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