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Invitation aux médias 
 
Embargo : - 
Berne, le 23 octobre 2017 
 
 
Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse ch-x, un programme fondé à l’initiative du DDPS 
Styles de vie, pratiques de consommation et perspectives d’avenir 
des jeunes adultes en Suisse 
 
Quelles sont les valeurs, les conceptions de la vie et les visions de l’avenir des jeunes 
adultes en Suisse ? Quelle place occupent les nouveaux médias dans le quotidien de la 
première génération numérique, celle des digital natives ? Quelles sont leurs attentes en 
termes de famille, de travail, de religion et de loisirs ? Ce sont les questions que pose la 
nouvelle enquête fédérale auprès de la jeunesse ch-x, qui montre notamment une 
surprenante stabilité de tendance pour ce qui a trait aux valeurs essentielles et à 
l’appréciation des priorités concernant les différents domaines de la vie. 
 
Les thèmes ci-après seront abordés lors de la conférence de presse :  

– systèmes de valeurs 
– représentations de la famille, du mariage, du rôle des genres 
– sentiment religieux 
– attitude face aux nouveaux médias et aux loisirs 

 
 
Événement : conférence de presse 
 
Intervenants : prof. Robin Samuel, sociologue, Université du Luxembourg 
 Luca Bertossa, responsable scientifique II de ch-x 
  
Précision : l’étude et le rapport d’activité 2016/17 de ch-x seront mis à votre 

disposition en ligne dès le mercredi 25 octobre, 10h, à l’adresse 
www.chx.ch (merci de tenir compte de l’embargo) ; des exemplaires 
imprimés seront disponibles lors de la conférence de presse 

 
Date et heure : vendredi 27 octobre 2017, de 10h30 à 11h30 
 
Lieu : centre de presse du Palais fédéral, Bundesgasse 8-12, à Berne 
 
Renseignements : Robin Samuel 

sociologue, Université du Luxembourg 
 078 910 91 79, Robin.Samuel@uni.lu 
  
 Luca Bertossa, 
 responsable scientifique II des enquêtes ch-x, 
 079 280 26 02 , Luca.Bertossa@chx.ch 
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