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Aux médias 

 

Berne, le 14 août 2019 

 

Invitation à la conférence de presse 
« Always on » - Comment les jeunes vivent-ils la connexion permanente ? 

 

La Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) a voulu savoir comment les 

jeunes nés à l’ère numérique (« digital natives ») vivent et ressentent la connexion permanente 

et quelles sont les stratégies qu’ils adoptent pour la gérer.  

 

A cet effet, la CFEJ a chargé la Haute école de travail social de la HES du nord-ouest de la Suisse 

(FHNW) de mener, avec le soutien de M.I.S. Trend, une enquête représentative auprès de jeunes de 

16 à 25 ans et d’un groupe témoin de personnes entre 40 et 55 ans. 

 

Les principaux résultats de l’enquête seront présentés lors d’une conférence de presse : 

  

Date : lundi, 26 août 2019, 10h00   

Lieu : salle de conférence, Centre de presse du Palais fédéral, Bundesgasse 8-12, 3003 Berne 

 

Programme : 

 

1. Les enfants et les jeunes face au monde numérique : un enjeu clé pour la CFEJ  

Sami Kanaan, président de la CFEJ et conseiller administratif chargé du Département de la 

culture et du sport de la ville de Genève  

 

2. « Always on » : principaux résultats de l’enquête 

Dr. Rahel Heeg, collaboratrice scientifique, Institut d’aide à l’enfance et à la jeunesse, Haute 

école de travail social de la FHNW 

Prof. Dr. Olivier Steiner, professeur, Institut d’aide à l’enfance et à la jeunesse, Haute école de 

travail social de la FHNW 

 

3. Recommandations de la CFEJ et perspectives 

Benjamin Bosshard, MLaw, responsable du groupe de travail « Numérisation » de la CFEJ et 

membre du Mouvement Scout de Suisse  

 
 

Le communiqué de presse et la brochure avec les principaux résultats seront publiés le 26 août 

en français, allemand et italien. Ils seront aussi disponibles en ligne sur www.cfej.ch. Ils peuvent être 

commandés à l’avance avec embargo (lundi 26 août 2019, 10h00) auprès du Secrétariat de la CFEJ. 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l’occasion de la conférence de presse. 
 
Meilleures salutations, 
 
Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) 
 

Renseignements : Secrétariat de la CFEJ, ekkj-cfej@bsv.admin.ch, tél. 058 462 92 26, www.cfej.ch  
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