
Des espaces de vie adaptés aux enfants
Conférence 2019

Enfant numérique – 
commune analogique?

Lundi 28 octobre 2019 
de 9.00 à 16.00 heures  
SIX ConventionPoint 
Pfingstweidstrasse 110 
8005 Zurich

Comment tirer profit des nouveaux médias  
pour dialoguer avec les enfants et les jeunes –  
chances et difficultés pour la planification  
et le développement au niveau communal.



Préface

Les risques des médias numériques pour l’enfant sont large-
ment connus. UNICEF Suisse et Liechtenstein estime important 

de ne pas se limiter uniquement aux risques des nouveaux médias 
et de ne pas se focaliser uniquement sur la protection des enfants 
contre les dangers potentiels. Car la numérisation est une réalité 
qui comporte aussi de nombreux effets positifs. 

Les nouveaux médias offrent par exemple aux enfants et aux 
jeunes des possibilités extraordinaires de dialoguer, de participer à 
la vie de la société et de surmonter la discrimination et l’exclusion. 
La politique, les autorités et le développement communal peuvent 
eux aussi aborder et maîtriser d’une nouvelle manière les défis 
existants, grâce à la numérisation. Grâce à l’appui des techno-
logies numériques, les pouvoirs publics espèrent une meilleure 
qualité de vie pour la population, une utilisation plus économe des 
ressources, des procédés plus simples et des processus plus effi-
caces. Les villes suisses sont de plus en plus nombreuses à s’être 
dotées d’une stratégie Smart-City. Et ici, il y a lieu de se demander: 
quel est le rôle joué par les enfants et les jeunes dans le dévelop-
pement et la mise en œuvre de ce type de stratégie puisqu’ils sont 
particulièrement concernés, étant les adultes de demain?

La numérisation bouleverse les habitudes et a des effets au 
niveau de l’aménagement. Les espaces virtuels pénètrent de plus 
en plus dans l’espace public réel. Des espaces éphémères de-
viennent possibles et il se peut que plusieurs espaces coexistent 
en un même lieu. De surcroît, les limites entre public et privé 
sont devenues de plus en plus poreuses. Grandissant dans un 
monde numérique, les enfants et les jeunes possèdent une ex-
pertise et des compétences qui n’ont guère été utilisées jusqu’à 
maintenant pour le développement des communes et des villes. 

En Suisse, on tend à soumettre chaque surface et chaque espace 
à une planification à long terme et il est difficile d’y intégrer de 
nouvelles formes d’espaces, de nouvelles exigences de la part des 
usagers et de nouveaux comportements. Car ces nouveaux proces-
sus – souvent numériques – se caractérisent par une courte durée  
de vie et sont difficilement planifiables car ils sont influencés par  

Des espaces de vie adaptés aux enfants
Conférence 2019 

Enfant numérique – 
commune analogique?

Organisateur
Comité pour l’UNICEF  
Suisse et Liechtenstein
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich
T.: +41 (0)44 317 22 66
Fax: +41 (0)44 317 22 77

Contact
Anja Bernet, a.bernet@unicef.ch,  
T.: +41 (0)44 317 22 73

www.unicef.ch/fr/conference-2019 

3



le comportement social spontané des utilisateurs et utilisatrices. 
Les espaces publics pourraient pourtant être utilisés délibérément 
comme surfaces d’expérimentation. En autorisant de nouveaux pro-
cessus participatifs créatifs, la capacité des villes et des communes 
de faire face à l’avenir peut être améliorée. Finalement, un principe 
de base important de la planification consiste à prendre appui sur 
l’univers de vie des personnes concernées – et en particulier chez les 
enfants et les jeunes, le monde numérique est toujours de la partie.
 
Les possibilités des techniques de communication numériques  
et leurs effets sur les processus de planification ainsi que leurs 
résultats sont insuffisamment connus à ce jour. La conférence 
d’UNICEF Suisse et Liechtenstein aborde ce thème important. Notre 
requête est la suivante: les enfants et les jeunes doivent occuper 
une place centrale dans la politique numérique. Les autorités  
et la politique, et en particulier les responsables de l’aménagement 
et de la planification, doivent orienter davantage leurs projets et 
leurs actions en fonction des univers de vie de la jeune génération. 

Cette conférence invite les participantes et les participants
• à reconnaître les technologies numériques comme des outils 

créatifs pour la politique communale et l’administration.
• à exploiter, dans le contexte de la numérisation en pleine 

extension, les chances des nouveaux médias également pour 
l’aménagement du territoire et le développement urbain.

• à associer plus étroitement comme ressource pour les processus 
de planification et de mise en œuvre les enfants qui grandissent 
dans un monde numérique et seront les adultes de demain.

• à formuler les défis et les conditions cadre souhaitées pour 
une numérisation profitable. 

Cette conférence s’adresse à toutes les personnes engagées dans
• la politique et l’administration,
• l’aménagement et le développement du territoire, l’architecture 

et la planification de la circulation, 
• le travail social, en particulier les activités avec les enfants  

et les jeunes,
• les associations professionnelles, les Hautes Ecoles et les 

organisations,
• d’autres domaines susceptibles d’être concernés.

Le matin, des exposés de spécialistes, des discussions et des 
exemples tirés de la pratique permettront d’entrer dans le sujet. 
L’après-midi, un «marché numérique» illustrera différents exemples 
de cas concrets et de possibilités d’application d’outils numériques 
dans les communes; ce sera l’occasion pour les participantes et parti-
cipants de nouer des contacts et d’échanger leurs points de vue. 

28 octobre 2019, de 9.00 à 16.00 heures 

Programme

Heure Contenu Intervenant/-e

dès 08.30 Arrivée et café  

09.00 Salutations et buts de la conférence Bettina Junker
Directrice générale d’UNICEF 
Suisse et Liechtenstein

09.10 «Les droits de l’enfant à l’ère du 
numérique» 
Etat actuel et défis

Jutta Croll
General Comment Team, 
les chances du numérique

09.15 Manifeste «Freiraum» de la  
jeunesse bernoise
Plaidoyer pour davantage de 
 participation et de numérisation

Frédéric Mader 

09.30 «Chances et défis de la numérisation  
pour le développement des 
 communes | Où se situe la Suisse?»
Discussion avec des comptes rendus 
et des points de vue individuels

Christine Seidler
Professeure pour l’urbanisme  
et la mobilité à la Haute école 
spécialisée bernoise  
et conseillère communale  
de la ville de Zurich  

Roberto De Tommasi
Partner, synergo Mobilité –  
Politique – espace, Zurich

Melanie Eberhardt
Responsable du domaine 
engage.ch à l’association 
faîtière des parlements  
des jeunes DSJ

Cornelia Gut-Villa
Directrice de Smartfeld

Laurent Sedano
Commission fédérale de 
l’enfance et de la jeunesse

11.00 Pause café
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11.30 Future Public Space
L’avenir de l’espace public
CEP | Centre de l’espace public  
de  l’Union des villes suisses,  
avec une étude actuelle

Marta Kwiatkowski 
Institut Gottlieb Duttweiler

12.15 Partizipation to go – La participation 
cross-médiatique des enfants et des 
adolescents et le développement  
de l’espace social avec #stadtsache

Anne Lachmuth
Responsable de l’équipe 
 #stadtsache

12.30 Développement urbain avec 
"Minecraft"

Tobias Thiel
Directeur en fonction, 
responsable des études, 
formation des jeunes 
Académie de Saxe-Anhalt

12.45 Informations concernant le marché 
numérique et au revoir

Bettina Junker
Directrice générale d’UNICEF 
Suisse et Liechtenstein

13.00 Pause de midi

14.00 Début du marché numérique  
Différents stands permettant de 
découvrir des exemples pratiques 
montrent aux participants une 
utilisation concrète d’applications  
et de projets réalisés. Le marché  
offre aussi la possibilité de nouer  
des contacts et de dialoguer. 

Entre autres avec:  
Crossiety
engage.ch
smalljobs
#stadtsache
Minecraft
Projet Metamorphosis  
Minecraft | Minetest
Cividi
Urban Equipe 
UNICEF Suisse 
et Liechtenstein

16.00 Fin de la conférence

Modération: Sarah Büchel

Info
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Inscription
Nous vous prions de vous inscrire  
par voie électronique sur le site  
www.unicef.ch/fr/conference-2019. 
Si vous avez des questions,  
prenez  contact avec Anja Bernet,  
a.bernet@unicef.ch,  
T.: +41 (0)44 317 22 73.

Délai d’inscription
Vendredi 18 octobre 2019

Coût
La participation à la conférence coûte 
CHF 180.–. Ce montant comprend les 
frais d’inscription, les documents de la 
conférence, le repas de midi (lunch) et les 
boissons des pauses. 
Après votre inscription, nous vous  
enverrons un bulletin de versement pour 
le paiement des frais d’inscription. En cas 
d’annulation après le 22 octobre 2019, les 
frais d’inscription ne sont pas remboursés.

Langues de la conférence
La langue de la conférence est  l’allemand.  
Les interventions bénéficient d’une 
 traduction simultanée en français.

Lieu de la conférence
SIX ConventionPoint,
Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zurich
T.: +41 (0)58 399 23 10

Description du trajet depuis  
la gare principale de Zurich
Tram 4 jusqu’à l’arrêt Sportweg

Description du trajet depuis la gare  
de Zurich-Hardbrücke
A pied jusqu’à l’arrêt Schiffbau.  
Prendre le tram 4 jusqu’à l’arrêt Sportweg
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