
A1
«Relations entre jeunes et 
familles dans la gestion de 
l’autonomisation des jeunes : 
l’exemple des sans-papier»
Myrian Carbajal, HEF-TS
Schneider Philippe, ACPO, 
Genève
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Une journée co-organisée par la Haute école fribourgeoise de travail social et le Domaine Sciences des sociétés, des cultures et des religions de l’Université de Fribourg

Institutions, travail, école, famille, groupe de pairs : 
quelle participation des jeunes ?

8h30 -
9h00
9h00-
9h15
9h15 -
10h15

10h15 -
10h30
10h30-
12h00

12h00 -
13h15

Programme de la journée 13h15 -
14h45

14h45 -
15h00
15h00-
16h30

16h30 -
17h00

Conférence plénière par le Prof. Franz Schultheis, 
Université de Saint-Gall
« La jeunesse n'est qu'un mot!? Quel statut et quel rôle donner 
aujourd'hui à une catégorie sociale variable et vague? »

Pause 

A2
«Les jeunes adultes entre 
aide sociale et dispositifs 
d’insertion 
socioprofessionnelle»
Dunya Acklin Muji & 
Caroline Reynaud, HEF-TS
Caroline Affolter, Service 
social, Marly 

Accueil  - café-croissants

Pause repas

Introduction de la journée 
par Annamaria Colombo Wiget & Caroline Reynaud, HEF-TS

Pause

Regards croisés entre chercheurs-ses et professionnels-lles
(deux ateliers en parallèle) B1

«Groupe de pairs et la sortie de la 
rue des jeunes : quels liens ?»
Annamaria Colombo Wiget, 
HEF-TS
Jean-Charles Beaud, Association 
REPER, Fribourg 

B2
«La sociabilité des jeunes: amour, 
amitié et nouvelles technologies»
Claire Balleys, Université de 
Fribourg
Raymond Matthey, Foyer Feu-
Vert, La Chaux-de-Fonds

Regards croisés entre chercheurs-ses et professionnels-lles

Regards croisés entre chercheurs-ses et professionnels-lles
A3

«Théâtre, photo, vidéo, … : 
jeunes et pratiques culturelles»
Christophe Pittet, HEF-TS
Corinna Weiss, Association 
Artung!, La Chaux-de-Fonds

B3
«Droit de cité : les places des 
jeunes dans la commune»
Laurent Wicht, HETS-GE
Vincent Artison, Plateforme 
romande des travailleurs sociaux 
hors murs

Synthèse des ateliers et conclusions 
par Fabrice Plomb & Francesca Poglia Mileti, 
Université de Fribourg

Organisation: Dunya Acklin Muji, Caroline Reynaud et Annamaria Colombo Wiget, HEF-TS - Fabrice Plomb et Francesca Poglia Mileti, Université de Fribourg



Bulletin d’inscription à retourner par courrier électronique à  jeunes9nov@unifr.ch

Délai pour l’inscription : 4 novembre 2011

Frais de participation: 
Fr. 20.- (gratuit pour les étudiant-e-s) à régler sur place.
Un standing lunch sera servi sur place

Pour toute question ou information complémentaire : 
Annamaria Colombo Wiget , 
annamaria.colombo@hef-ts.ch, 026 429 62 84

 pour le programme du matin
 pour le programme de l’après-midi

Je participerai  aux regards 
croisés suivants:

Je m’inscris 

Nom et prénom : ………………………………………………….              Institution : ………………………………………………….

Adresse professionnelle :…………………………………………………………………………………………………………………...    

Téléphone : ………………………………..                                               e-mail :……………………………………………………..

Institutions, travail, école, famille, groupe de pairs : 
quelle participation des jeunes ?

 A1
 B1

 A2
 B2

 A3
 B3

La journée se déroulera à:
Université de Fribourg
Site Pérolles II
Boulevard de Pérolles 90, 
Auditoire Joseph Deiss
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