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Gabriele Gendotti (curriculum vitae) 

 

 Né	à	Faido le 10 octobre 1954 

 Etat civil: marié à Patrizia, père de deux enfants, Tosca (1988) et Giacomo (1991) 

 Formation: écoles obligatoires à Faido et Biasca, lycée économique à Bellinzona puis fréquen-

tation de l'Université de Zurich, où il obtient sa licence de juriste en 1980. 

 Activité professionnelle: obtient en 1983 son brevet d'avocat et de notaire et prend ensuite la 

direction de trois cabinets d’avocats à Faido, Biasca et Bellinzona. 

 

 
Activité politique 

De 1983 à 2000, il est conseiller communal à Faido et député au Grand Conseil tessinois de 

1987 à 1999. Il y assume également la présidence de la fraction libérale radicale durant huit ans. 

 

Il fait partie de plusieurs commissions cantonales, dont la commission de gestion et la commis-

sion des droits politiques qu’il préside en 1994. 

 

Le 24 octobre 1999, il est élu conseiller national pour le parti libéral radical. 

 

Durant cette période, il est membre des commissions des finances et des affaires juridiques et 

aussi de la Délégation de surveillance de la NLFA. 

 

Succédant à Giuseppe Buffi, il entre au Conseil d’Etat tessinois le 22 août 2000 où il dirige le 

Département de l’instruction publique ("Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello 

sport") pendant 11 ans. 

 

De 2000 à 2011, Gabriele Gendotti est membre de la Conférence universitaire suisse (CUS) et 

de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), au sein 

de laquelle il assume la vice-présidence durant 8 ans.  

 

Il a présidé diverses commissions au niveau national dont la Commission de l'accord intercanto-

nal sur les hautes écoles spécialisées (CAHES) et la Commission de l'accord intercantonal uni-

versitaire (CAIU). 

 

Depuis 2003, il est membre du Conseil de fondation du Fonds national suisse de la recherche 

scientifique (FNS), de l’Institut suisse de Rome et président de la fondation Monte Verità. Il fait 

partie depuis le 1er janvier 2012 du comité de la CORSI, la société de radio-télévision régionale de 

la Suisse italienne. 
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