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Le Centre de recherche sociale (CERES) de la Hets 
 

a le plaisir de vous inviter à une conférence de 

Caroline Henchoz et Fabrice Plomb 
 

«Comment devient-on un homo œconomicus ? Production, gestion et 
utilisation des ressources financières par les jeunes » 

 

Caroline Henchoz est maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Fribourg. Responsable 

scientifique et coordinatrice de la recherche SAJE (Socialisation, Argent, Jeunes), elle est spécialisée 

dans la sociologie de l'argent et de la famille. 

Fabrice Plomb est maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Fribourg et requérant 

principal de la recherche FNS SAJE (Socialisation, Argent, Jeunes). Il est spécialisé en sociologie de la 

jeunesse, sociologie du travail et sociologie économique.  

 

En Suisse comme ailleurs, on recense de fortes préoccupations sociales et politiques concernant la 

consommation et l’endettement des jeunes. Le rapport que les jeunes entretiennent à l’argent est 

perçu essentiellement dans son aspect négatif. Consommation compulsive, consumérisme 

outrancier, dépendance à la publicité et aux marques, endettement, absence de gestion et de 

planification sont régulièrement relevés. 

Les jeunes ne savent-ils donc pas gérer leur argent ? La recherche FNS que nous menons 

actuellement (http://fns.unifr.ch/jeunes-et-argent/fr) tente de répondre à cette question en étudiant 

les différents types d’apprentissage rattachés à l’activité économique. Comment apprend-on à gérer 

l’argent et qu’apprend-on ? Nous verrons lors de cette conférence que les processus d’apprentissage 

sont variés et qu’ils concernent autant la consommation que l’épargne que la production et la 

gestion de l’argent. Contrairement à l’image d’Epinal véhiculée par les médias ou les discours 

politiques, les jeunes y jouent un rôle actif, s’appropriant un savoir différent selon leurs expériences 

et leur milieu social, négociant leurs trajectoires du devenir adulte et leur indépendance financière 

ou encore en développant des formes de rationalité économique diversifiées. 

 
La conférence se tiendra le 

Mardi 9 décembre 2014 
de 12h15 à 13h30 

à la Haute école de travail social 
28, rue Prévost-Martin 

Salle A006 

mailto:laurence.ossipow@hesge.ch
http://fns.unifr.ch/jeunes-et-argent/fr

