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Les jeunes au sein de la société 4.0

Journée de formation organisée par le 
réseau d’animation jeunesse PROPAJ et 
le délégué interjurassien à la jeunesse



Cette journée de formation à l’intention 
des professionnels et acteurs en lien 
avec la jeunesse abordera les enjeux 
liés à la digitalisation de la société 
et les compétences nécessaires au 
maintien de l’inclusion professionnelle 
et sociale des jeunes. Des intervenants 
de renommée nationale et internationale 
prendront part à cet événement.

La digitalisation se développe dans 
beaucoup de domaines et représente des 
changements tant dans le monde du travail 
que dans la vie sociale. Avec notamment 
l’intelligence artificielle et la robotisation, 
de nouveaux fonctionnements sont à 
prévoir dans beaucoup de secteurs. 
L’emploi d’aujourd’hui ne sera plus celui 
de demain. De même, notre manière 
de communiquer, de s’informer, de 
se divertir, ou encore de consommer 
évolue rapidement. Il est donc important 
d’analyser les facteurs permettant aux 
jeunes de se développer sereinement et de 
manière épanouie dans cette société 4.0.



Programme : 
Dès 9h00 Accueil et café-croissant
9h30 Allocution de bienvenue

Michaël Kohler 
(membre du réseau PROPAJ)

9h45 Introduction aux nouvelles 
technologies et aux compétences 
numériques
Serge Tisseron, Psychiatre et  
docteur en psychologie (Paris)

10h45 Pause
11h00 Donner un coup de jeune à la 

participation politique et au 
militantisme avec le numérique ?
Anaïs Théviot, Enseignante-chercheuse 
en communication politique (Nantes)

12h00 Ateliers à choix :
A1 : Présentation du projet « Diversités 
jeunes » – Vjosa Gërvalla (Albinfo.ch)
A2 : Médias sociaux numériques et liens 
communautaires : quelle articulation ? 
– Thomas Jammet (Université Paris-Est)

12h30 Repas de midi
13h45 Digitalisation, inégalité et  

revenu de citoyenneté
Christian Marazzi, Economiste et 
professeur (Lugano)

14h45 Ateliers à choix :
B1 : Initiative de reconversion 
professionnelle – Philippe Cordonier 
(Swissmem)
B2 : Industrie 4.0 : quelle place pour 
l’intégration des personnes en difficulté ? 
– Eric Borgeaud (ORIF)

15h15 Pause
15h45 Table ronde avec :

Christian Marazzi, Anaïs Theviot, 
Philippe Cordonier, Eric Borgeaud, 
Thomas Jammet, Vjosa Gërvalla

16h30 Clôture de la journée
Alain Berberat (délégué interjurassien à 
la jeunesse)

16h45 Fin 



Date : 
jeudi 29 novembre 2018, de 9h30 à 16h45

Lieu : 
CEJEF – Division artisanale 
(Rue de la Jeunesse 32, 2800 Delémont)

Prix : 
50.– / personne (repas compris), à payer sur place
Animation de la journée :
Laurent Bonnard, journaliste

Inscriptions
(jusqu’au 9 novembre 2018) :
• Par mail à alain.berberat@oxyjeunes.ch 
• Par courrier postal :
Alain Berberat
Délégué interjurassien à la jeunesse
Faubourg des Capucins 20 - 2800 Delémont

Informations : 
alain.berberat@oxyjeunes.ch, 032 420 52 73

Organisé par le délégué interjurassien à la 
jeunesse et le réseau d’animation jeunesse 
PROPAJ
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