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Le Domaine Sociologie&Médias - Département des sciences de la société - organise un cycle de 
conférences et de documentaires Regards sur le social. Le thème de l’année 2007-2008 est JEUNES 
ET ESPACE PUBLIC.  
Etape de vie ou état d’esprit, la jeunesse est l’enjeu de définitions multiples, sous l’angle de 
l’éducation, la santé, la consommation ou la déviance, convoquant autant d’experts: parents, psy-
chologues, pédagogues, travailleurs sociaux. Les jeunes se construisent à travers des trajectoires 
individuelles ou collectives dans un espace public qui multiplie les injonctions à leur égard. Une 
caractéristique de cette catégorie est pourtant d’être réfractaire à toute imposition de l’extérieur 
- par des non-membres - et de référer à une expérience par essence nouvelle. 
Ce cycle de conférences et de documentaires fait dialoguer un ensemble de perspectives sur la 
jeunesse; sont convoqués les acteurs qui produisent, dans une pluralité d’arènes, l’identité “jeune” 
ainsi que les voix des principaux intéressés. Cette démarche poursuit le programme de recherche du 
Domaine Sociologie&Médias sur la constitution des problèmes publics. Le cycle de documentaires 
est organisé en collaboration avec le ciné-club universitaire.

Conférences
Les conférences ont lieu à à la Faculté des Sciences 
économiques & sociales, Pérolles 2,  de 17h à 19h

Mardi, 6 novembre 2007 - salle C230
«Styles de vie et mode de vie dans les 
transports publics (où comment décliner 
une nouvelle offre produit)»
Christophe Zimmermann, Sociologue, co-
fondateur et directeur de l’Institut Erasm, 
Genève

Mardi, 11 décembre 2007 - salle C230
« Double standardisation de la culture de 
rue et violences jeunes »
Pierre Escofet, Sociologue à l’Université 
de Genève

Mardi, 4 mars 2008 - salle E130
« Autour de la jeunesse, l’insécurité 
urbaine et la délinquance des jeunes en 
Argentine »
Gabriel Kessler, professeur en sociologie 
à l’Universidad de General Sarmiento, 
chercheur du Conicet, Buenos Aires

Mardi, 1er avril 2008 - salle E130
«Les nouvelles guerres urbaines du 21ème 
siècle: Bandes, exclusion et jeunesse en 
Amérique Centrale»
Dennis Rodgers, Anthropologue et Senior 
Research Fellow au Brooks World Poverty 
Institute de l’Université de Manchester

Documentaires
Les projections ont lieu à 19h30 à Miséricorde, salle 
de cinéma (2030). Elles sont suivies d’un débat.

Mercredi, 31 octobre 2007
Do it (2000), Sabine Gisiger et Marcel Zwingli
Débat animé par la Prof. Muriel Surdez, 
avec la participation de Christina Spaeti 
(Université de Fribourg, spécialiste des 
mouvements contestataires)

Mercredi, 28 novembre 2007
Gigi, Monica et Bianca (1996), Benoît 
Dervaux
Débat animé par la Prof. Francesca Poglia, 
avec la participation du Prof. Ricardo Luc-
chini (Université de Fribourg)

Mercredi, 27 février 2008
Dix-sept ans (2003), Didier Nion
Débat animé par Fabrice Plomb, avec la 
participation de Jean-Damien Fleury (ar-
tiste fribourgeois et animateur de Charla-
tan)

Mercredi, 30 avril 2008
21 Up (1977), Michael Apted
Débat animé par le Prof. Olivier Tschan-
nen, avec la participation du Prof. Eric 
Widmer (Université de Genève)




