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De quoi s’agit-il?  

Dans « Science and You(th) - La science à l'écoute des jeunes », des jeunes de 13-14 ans entrent en 
dialogue avec des scientifiques et des politiciens. 

De quel type de recherche l'avenir a-t-il besoin ? Dans les ateliers, les classes travaillent sur des 
questions et des préoccupations autour de la science. Ce faisant, ils prennent leurs propres intérêts 
comme point de départ. Les jeunes se réunissent ensuite lors d'un événement commun pour discuter 
de leurs préoccupations avec des chercheurs, des experts et des représentants du monde politique.  

Société 4.0 
Comment les voitures autonomes peuvent-elles changer notre vie quotidienne ? Que se passerait-il si 
les organes pouvaient être reproduits sur demande ? Vivrons-nous jusqu'à 300 ans grâce aux 
nouvelles technologies ? Comment nos villes et villages de demain seront-ils perçus et fonctionneront-
ils ? 

L'un des axes thématiques de Science and You(th) est l'evaluation des nouvelles technologies. Une 
discussion sur les valeurs aura lieu. Qu’attendent les jeunes de la science et de la recherche, quelles 
sont leurs craintes ? 

Les buts 

• La participation des jeunes au débat social sur la recherche scientifique et les 
développements technologiques actuels est encouragée.  

• Les jeunes peuvent apporter leur contribution sur des sujets qui les concernent et sont pris au 
sérieux.  

• Les jeunes, les scientifiques et les politiciens entrent en dialogue les uns avec les autres. 

• Les préoccupations des jeunes sont documentées publiquement.  

• La communauté scientifique est sensibilisée aux préoccupations des jeunes par les canaux 
de communication de Science et Cité et des Académies Suisses des Sciences.  

Publics visés 

• Deux ou trois classes francophones de la région de Fribourg, dont les élèves ont entre 13 et 
14 ans. 

Réalisation du projet à Fribourg 

Chaque évènement Science and You(th) est suivi par 2 à 4 classes d'une même région. En premier 
lieu les élèves développent leurs propres préoccupations en classe et en discutent dans un deuxième 
temps avec les experts scientifiques* et d'autres jeunes lors d'un événement d'une journée.   
 
Partie 1 : Les jeunes développent leurs propres préoccupations 

• Introduction du sujet par le professeur. Le matériel didactique sera remis. (2 leçons) 

• Atelier avec le team de Science and You(th) (2 - 3 leçons) 

• A la suite de l'atelier, les jeunes saisissent leurs questions et préoccupations sur engage.ch. 
Après la sélection des thèmes de l'atelier, les jeunes préparent une brève présentation de 
leurs questions et préoccupations pour la partie 2 en groupes. (2 leçons)  

 

 



Seite 3 von 4 

Partie 2 : Les scientifiques entendent les jeunes et entrent en dialogue avec eux. 

• Science and You(th) événement à Fribourg lundi 18.05.2020 (9:00 – 15:30) 

• Pour l'événement commun à Fribourg, les jeunes s'inscrivent à un atelier en fonction de leur 
inscription sur engage.ch. Les scientifiques et les politiciens approfondiront le sujet avec eux.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planification 

• Partie 1: mi-février à fin mars 2020 

• Partie 2: 18.05.2020 à l’Université Fribourg 

Délai d’inscription 

• Le délai d’inscription est le 02.12.2019 

Contacte 

Si vous êtes intéressé à participer avec votre classe à ce projet ou si vous avez des questions, 
vous pouvez contacter  

Madame Marion Alig Jacobson: marion.alig@science-et-cite.ch / 031 306 92 84  

Pour plus d'informations sur les résultats précédentes, cliquez ici :  

https://www.science-et-cite.ch/fr/science-and-youth-la-science-ecoute-les-jeunes 

https://www.engage.ch/fr/channels/science-and-youth 

Science and You(th) – la science écoute les jeunes est un projet des Académies Suisses des 
Sciences et de Science et Cité en collaboration avec la Fédération Suisse des Parlements des 
Jeunes FSPJ. Le projet est soutenu par le programme « MINT Suisse » et l’Université de 
Fribourg. 
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Impressions du Science and You(th) 2019 à Fribourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetez un coup d'œil à la vidéo passionnante sur l'événement à l'Université de Fribourg. 

 

 

https://youtu.be/q9Tmy0G0wLQ
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