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jeConsomme – ioConsumo – ichKonsumiere 
Enfants et jeunes face à l’argent et à la consommation 

 

Séminaire de Bienne 2013 de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) 

Jeudi 12 et vendredi 13 septembre 2013, Palais des Congrès, Bienne 

 

Le séminaire 2013 de la CFEJ se focalisera sur les questions suivantes : comment développer et 

renforcer les compétences des enfants et des jeunes en matière d’argent et de consommation ? 

Quelles sont les stratégies marketing ciblant les enfants et les jeunes ? Faut-il, pour y faire face, 

accroître la protection des jeunes consommateurs ou faire appel à leur responsabilité personnelle? 

Est-ce que l’endettement touche tout particulièrement les jeunes et, quelles mesures prendre pour le 

prévenir?  

Nous espérons que cette conférence aidera à mettre en lumière les tensions entre les promesses de 

la publicité et les pièges de la consommation, qu’elle sera l’occasion de se pencher sur différentes 

approches en matière de prévention et qu’elle favorisera l’échange interdisciplinaire.  

Afin de donner la parole aux principaux intéressés, la CFEJ a lancé un concours de courts-métrages 

sur le thème de la consommation qui s’adresse aux enfants et aux jeunes de 10 à 22 ans 

(www.jeconsomme.ch). Vous aurez l’opportunité de visionner ces films durant le séminaire ! 

 

Programme et inscription sur www.cfej.ch, dès juin 2013.  

 

N’oubliez pas de réserver dès à présent la date du séminaire. Et nous vous remercions par avance de 

diffuser cette information auprès d’organisations et de personnes intéressées en faisant passer le 

message à travers votre newsletter, votre site internet ou encore votre calendrier des manifestations. 

Pour toute question : ekkj-cfej@bsv.admin.ch. 
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L’annonce en bref :  

 

jeConsomme 
Enfants et jeunes face à l’argent et à la consommation 

 

Conférence nationale de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse,  

les 12 et 13 septembre 2013, au Palais des Congrès, à Bienne.  

Programme et inscription sur www.cfej.ch dès juin 2013. 

 

http://www.jeconsomme.ch/
http://www.cfej.ch/
mailto:ekkj-cfej@bsv.admin.ch
http://www.cfej.ch/

