
Intervenants 
 

Remigio Ratti est né en 1944. Après ses études à Fribourg, Trieste et Leeds, 
le Tessinois obtient l’agrégation en économie internationale au degré 
universitaire. Professeur d’économie régionale des transports, il a dirigé 
d’importants projets de recherche du Fonds national suisse. 
Il a aussi été directeur de la Radiotélévision suisse de langue italienne et 
membre du comité directeur de SSR idée suisse de 2000 à 2006. Le Tessinois 
enseigne aux universités de Fribourg, de la Suisse italienne ainsi qu’à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne. Il préside aussi la Communauté de 
radiotélévision italophone. 
 

 

Michele Rossi est né en 1964. Il est licencié en droit de l’Université de Bern, 
il possède un diplôme de Hautes Etudes Européennes de Bruges et un 
diplôme en Relations Internationales de l’Ecole Diplomatique espagnole. Il a 
enseigné à l’Université de l’Insubria ainsi qu’à la SUPSI (Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana). Il a fait partie de la délégation suisse 
lors des négociations sur les accords bilatérales avec l’UE. Aujourd’hui, 
avocat et ambassadeur-lobbyiste d’associations économiques tessinoises à 
Milan et à Berne.  

 

Francesco Quattrini est né en 1971. Il a obtenu une licence en sciences 
politiques et sociales à l’Université de Lausanne en 1995. Depuis 2001 il 
travaille au Département fédéral des affaires étrangères, auprès du centre 
de politique et sécurité internationale et à la Division sécurité humaine. 
Entre 2007 et 2010 il a été conseiller d’ambassade et substitut du chef de 
mission à l’ambassade suisse de Bogota, en Colombie. Depuis septembre 
2014 il est le délégué du Canton pour les relations transfrontalières. 
 

 

Joerg De Bernardi est né en 1973. Il a obtenu une licence en théologie à 
l’Université de Neuchâtel en 1998 et un Master en éthique appliquée à 
l’Université de Zurich en 2001. Il a travaillé comme collaborateur 
diplomatique au Département des affaires étrangères de 2003 à 2008 et de 
2008 à 2010 pour la SECO. Depuis 2011 il est délégué du Canton du Tessin 
pour les relations avec la Confédération.  
 

 

Marco Borradori est né en 1959. Il a obtenu une licence en droit à Zurich en 
1983 et en 1986 un brevet d’avocat et notaire. 
En 1991 il est élu au Conseil national pour la Lega dei Ticinesi et en 1992 il 
entre dans l’exécutif de Lugano. En 1995 il est élu Conseiller d’Etat, où il reste 
jusqu’en 2013 à la tête du Département du territoire. Depuis 2013 il est 
syndic de Lugano. 
 

 
 
  


