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Claire Balleys 
 
 
 
 

FONCTION ACTUELLE 

08.2017-12.2017  

Chercheuse postdoctorale au sein du LabCMO (Laboratoire de communication 
médiatisée par ordinateur), Université du Québec à Montréal. Supervision : 
Florence MILLERAND (Faculté de communication) et Sylvie JOCHEMS (École 
de travail social). 

Projets de recherche actuels :  

Ø Recherche fondamentale : Gestion de l’intimité numérique et socialisation de genre 
à l’adolescence.  

Ø Recherche-action : Enjeux éthiques des usages des technologies numériques en 
intervention sociale (UTNIS). 

PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS 

07.2017 Obtention d’une bourse de recherche postdoctorale auprès du LabCMO, 
Université du Québec à Montréal et Université Laval. 

05.2016 Obtention d’une bourse de recherche postdoctorale auprès de l’Observatoire 
Jeunes et Société, Institut national de la recherche scientifique, Québec. 

01.2016 Obtention d’une bourse de recherche postdoctorale au sein de la Chaire de 
recherche UQAM sur les usages des technologies numériques et les mutations de 
la communication, Université du Québec à Montréal. 

05.2015 Lauréate du Forum des 100 de l’année 2015, élection par le magazine L’Hebdo des 
100 personnalités qui font la Suisse Romande, sur le thème : « Quelle relève pour 
demain ? »  

10.2014 Obtention d’une bourse de recherche postdoctorale auprès du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique. 

11.2013 Prix Joseph Vigener distinguant la meilleure thèse de doctorat de la Faculté des 
Sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg. 

FORMATION 

03.2012 Doctorat en sciences sociales, obtenu au sein de la Faculté des sciences 
économiques et sociales de l’Université de Fribourg (Suisse), mention summa cum 
laude (excellent). Thèse intitulée : “Je t’aime plus que tout au monde” D’amitiés en amours, 
les processus de socialisation entre pairs adolescents. Direction : Francesca POGLIA-
MILETI, second rapporteur : Hervé GLEVAREC, jury : Dominique PASQUIER, 

 
balleysclaire@gmail.com 
www.claireballeys.com 
+41 76 400 2993 
 



 

Curriculum Vitae Claire Balleys Septembre 2017 

2 

Franz SCHULTHEIS, Fabrice PLOMB, Olivier TSCHANNEN. 

09.2005 Master of Arts en sciences de la société (sociologie de la communication et des 
médias, journalisme, sociologie générale), mention summa cum laude (excellent), 
Faculté des sciences économiques et sociales, Université de Fribourg, Suisse. 
Direction : Olivier TSCHANNEN. 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Domaines, thématiques et objets de recherche :  

Ø Sociologie des Techniques d’Information et de Communication (TIC) et de leurs 
usages ; sociologie d’Internet ; sociologie des médias. 

Ø Processus de socialisation médiatisée, médiation numérique, participation citoyenne 
sur Internet. 

Ø Socialisation adolescente ; sociabilités juvéniles ; pratiques culturelles et médiatiques 
juvéniles ; constitution des communautés en ligne. 

Ø Techniques de présentation de soi sur Internet ; gestion de l’intimité en ligne. 
Ø Socialisation au genre et à la sexualité ; pratiques numériques et genre. 
Ø Ethnographie sur Internet ; analyse des pratiques sociales et identitaires en ligne ; 

méthodes d’entretien ; focus groups ; entretiens entre intimes ; entretiens en situation 
de réception médiatique et/ou d’usage numérique. 

Projets de recherche en cours de valorisation scientifique :  

Ø Recherche fondamentale : Gestion de l’intimité numérique et socialisation de genre à 
l’adolescence, Chaire de recherche UQAM sur les usages des technologies numériques 
et les mutations de la communication, Université du Québec à Montréal. 

Ø Recherche-action : S’engager contre les processus de radicalisation menant à la violence : un 
projet de participation citoyenne sur YouTube. Mandat du Secrétariat à la Jeunesse du 
Québec et de l’Observatoire Jeunes et Société, INRS. 

Projets de recherche achevés : 

08.2015-07.2016   

 Publiquement intime. Les processus de mise en scène de soi par les adolescents sur YouTube. 
Enquête menée successivement au sein du Laboratoire Sociologie, Infocom et 
Design (SID), Télécom ParisTech à Paris, puis au sein de l’Observatoire Jeunes et 
Société (OJS), Institut national de la recherche scientifique à Québec. 

11.2014-01.2015  
Mandat de recherche sur la satisfaction et les besoins des jeunes placés en 
institution, mené en collaboration avec le Prof. Eric CRETTAZ. Conduite de la 
partie qualitative (focus groups) de la méthodologie de récolte des données. Haute 
École de travail social, Genève. 
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01.2013-01.2015  

 Mandat d’évaluation de politique publique dans le cadre du programme 
national « Jeunes et médias » coordonné et financé par l’Office fédéral des 
assurances sociales, en collaboration avec le Prof. Olivier STEINER (FHNW). 
Évaluation de huit projets pilotes visant la promotion des compétences médiatiques 
chez les jeunes par l’éducation entre pairs. Récolte et analyse de données combinant 
différentes méthodes qualitatives : focus groups, captures et analyses vidéo, entretiens 
individuels. Fachhochschule NordwestSchweiz, Bâle. 

ENSEIGNEMENT 

Session automne 2016 

 Charge de cours sur les techniques d’entretien de recherche en sciences 
sociales, Département de communication sociale et publique, Université du 
Québec à Montréal. 

09.2013-12.2014 

 Chargée de cours, Haute École de travail social, Genève. 

1. Mise sur pied et encadrement du module Le travail social à l’ère numérique : 
enjeux identitaires et sociaux en collaboration avec Stéphane CASTELLI. 2. 
Charge de cours au sein du module Relation à l’autre, individuelle et collective. 3. 
Cours de méthodologie de recherche qualitative en préparation des travaux de 
Bachelor. 

2014 Chercheuse invitée dans le cadre des séminaires de Master : Médias, 
Communication, Espace public : enjeux pour le travail social (HES-SO, 
Lausanne) ; La sociologie de la réception à l’épreuve des nouvelles pratiques 
sur Internet (Université de Fribourg) ; Master interdisciplinaire en droits de 
l’enfant (Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion) ; Socialisation juvénile et 
travail social : enjeux contemporains (EESP, Lausanne). 

SA 2014 Chercheuse invitée dans le cadre de l’OASIS Lien social et numérique, HETS, 
Genève. 

2011 et 2010 Séminaires thématiques sur la socialisation adolescente sur Internet. Master 
Communication et générations, Université Michel de Montaigne, Bordeaux.  

2006-2012 Assistante diplômée au sein du Département des sciences sociales de 
l’Université de Fribourg, domaine Sociologie et médias. 

1. Mise sur pied et encadrement du séminaire de Bachelor en Etudes socio-
politiques Présentation de soi et gestion des liens sur Internet : de 
nouveaux modes interactifs ? 2. Encadrement de séminaires de Master en 
sociologie de la réception et des médias. 3. Conceptualisation d’un terrain 
d’enquête qualitative dans le cadre du projet de recherche FNS du Prof. Olivier 
TSCHANNEN : « Les jeunes face aux médias ». 4. Conceptualisation et 
administration du site Internet du domaine Sociologie et médias. 
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ACTIVITÉS DE COORDINATION 

08.2016-03.2017 

 Conception et conduite d’un projet de participation citoyenne des jeunes sur 
YouTube. Recrutement puis accompagnement de six vidéastes québécois, français 
et suisses dans la réalisation de vidéos problématisant les processus de radicalisation. 
Organisation d’une journée d’étude sur l’engagement civique des jeunes sur 
Internet et animation d’une table ronde réunissant six vidéastes, le directeur des 
politiques jeunesse du Québec, Frederico FONSECA, et la Professeure Caroline 
CARON (UQO). Mandat du Secrétariat de la Jeunesse du Québec à l’Observatoire 
Jeunes et Société (INRS). 

02.2016 Conceptualisation et planification de la journée d’étude « Rejoindre la jeunesse 
par le numérique : comprendre les usages et les besoins des jeunes 
québécois-e-s », Mandat du Secrétariat de la Jeunesse du Québec à l’OJS en 
collaboration avec Nicole GALLANT. Thématique de la journée : Jeunes, genre et 
numérique.  

01.2014-11.2014 

 Conceptualisation, planification et organisation de la journée des médiateurs et 
médiatrices scolaires de Suisse Romande, mandat de la Haute École 
Pédagogique, Fribourg. Thématique de la journée : Violence et exclusion entre élèves. 
Comprendre, prévenir, agir. 

ACTIVITÉS DE TRANSMISSION 

2013-2017 Création et animation de modules de formation continue à l’attention des 
enseignants, des éducateurs et des animateurs socioculturels. Une vingtaine 
de mandats ont été effectués dans ce contexte, commandités par exemple par le 
Service de Santé de l’Enfance et de la Jeunesse de Genève, l’Association des 
éducatrices et éducateurs en santé sexuelle de Suisse Romande, le Département de 
l’Instruction publique de Genève, La Fondation Transit à Fribourg, l’IFFP, le 
Service de formation continue de l’Université de Fribourg et les Maisons de 
l’adolescence en France. 

2013-2014 Mandats d’intervention dans les écoles du secondaire I et II de Suisse Romande, 
auprès des élèves et/ou des enseignants. Sensibilisation aux nouveaux défis sociaux 
et identitaires posés par les usages juvéniles des médias sociaux et proposition 
d’activités didactiques y répondant. 

AFFILIATIONS 

Membre de l’Observatoire Jeunes et Société, INRS, Québec. 

Membre du LabCMO, Laboratoire de communication médiatisée par ordinateur, Université du 
Québec à Montréal, Québec. 

Membre d’ECREA, European Communication Research and Education Association, Belgique. 
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ENCADREMENT ET EXPERTISE 

Évaluatrice pour les revues Media, Culture & Society, Enfances Familles Générations, Lien social et 
Politiques et Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. 

Évaluatrice pour les Presses Universitaires de Montréal (PUM), Collection Parcours Numériques. 

Évaluatrice pour The Fund for Scientific Research (FNRS), type d’application évaluée : Chargé de 
recherche. 

Directrice de Travaux de Bachelor en travail social : Les sociabilité féminines adolescentes : représentations 
et enjeux relationnels à l’ère numérique, Nathalie Restani et Alysée Gut ; Les jeunes font la fête. Rôles et 
fonctions des pratiques festives dans la vie des adoelscents et jeunes adultes, Gaëlle Auberson et Christelle 
Farquet, EESP, Lausanne. 

PUBLICATIONS 

Ouvrage : 

BALLEYS, C. (2015), Grandir entre adolescents. A l’école et sur Internet, Collection Le savoir suisse, 
Presses polytechniques et universitaires romandes. 

Articles à comité de lecture : 

BALLEYS, C. (accepté) « Socialisation adolescente et usages des médias sociaux. La question du 
genre », Revue des politiques sociales et familiales, n° 125, 3e et 4e trimestres 2017. 

BALLEYS, C. (2017), « L’incontrôlable besoin de contrôle. Les performances de la féminité par 
les adolescentes sur YouTube », Genre, sexalité & société, numéro thématique 
« Intimités numériques », mis en ligne le 01 juin 2017. URL : 
http://gss.revues.org/3958. DOI: 10.4000/gss.3958 

BALLEYS, C. COLL, S. (2016), « Being publicly intimate. Online management of privacy among 
Teenagers », Media, Culture & Society. DOI: 10.1177/0163443716679033 

HEEG, R., STEINER, O., BALLEYS, C. (2016), « Partizipation Jugendlicher in Peer 
Involvement-Ansätzen: Erfahrungen aus der Evaluation von sieben Projekten », 
Zeitschrift für Sozialpädagogik. 

BALLEYS, C. (2016), « Gestion de l’intimité et affichage d’un territoire sentimental entre 
adolescents sur Internet », Agora/Débats Jeunesses, 72 (1), 7-19. 
DOI :  10.3917/agora.072.0007 

BALLEYS, C., COLL, S. (2015), « La mise en scène de la vie privée en ligne par les adolescents », 
Recherches en sciences sociales sur Internet, 4. DOI : 10.4000/reset.547 

BALLEYS, C. (2015), « Dynamiques d'inclusion et d'exclusion dans la gestion du capital social 
entre pairs adolescents sur Facebook », Jeunes et médias, Les cahiers francophones de 
l’éducation aux médias, 7, 131-143. 
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BALLEYS, C. (2014), « De la scène aux coulisses et des coulisses à la scène : les modes 
d'appropriation juvéniles des réseaux sociaux en ligne », Cultures et Sociétés, 29, 78-
84. 

COLL, S., GLASSEY, O., BALLEYS, C. (2011), « Building social networks ethics beyond 'privacy': 
a sociological perspective », International Review of Information Ethics, 16, 47-53.  

Coordination de numéro de revue à comité de lecture : 

En cours  « Que font les familles à l’ère numérique ? Usages des technologies socionumériques 
et lien familial, conjugal et intergénérationnel », en collaboration avec Sylvie 
JOCHEMS (UQAM) et Olivier MARTIN (Université Paris Descartes), Enfances 
Familles Générations. 

Chapitres d’ouvrages : 

BALLEYS, C. (sous presse), « Teen boys on YouTube: representations of gender and intimacy », 
in ANDREASSEN, R., NEBELING PETERSEN M., HARRISSON K. (dir.), 
Mediated Intimacies: Connectivities, relationalities, proximities, London & New-York, 
Routledge. 

BALLEYS, C. (sous presse), « La matérialisation de la domination entre adolescents sur les médias 
sociaux », in PLOMB, F. MELINI, L. (dir.), Les formes élémentaires de la domina(c)tion, 
Lausanne, Éditions Alphil. 

BALLEYS, C. (sous presse), « Expression du désir sexuel et ritualisation de la féminité par les 
adolescentes sur YouTube », in GARDEY D, VUILLE, M. (dir.), Les sciences du désir. 
La sexualité féminine de la psychanalyse aux neurosciences, Éditions Le Bord de l’eau. 

BALLEYS, C. (2017), « Entretiens en situation de réception collective et processus d’exclusion 
entre pairs adolescents », in LE GUERN, Ph. (dir.), En quête de musique. Questions de 
méthode à l'ère de la musimorphose, Paris, Hermann. 

BALLEYS, C. (2017), « L’adolescent et les réseaux sociaux », in DUVERGER Ph. (dir.), Troubles 
psychiques et comportementaux de l’adolescent, Paris, Éditions Lavoisier. 

BALLEYS, C. (2016), « “Nous les mecs.” La mise en scène de l’intimité masculine sur Youtube », 
in DAGIRAL É., MARTIN, O (dir.), L’ordinaire d’internet. Le web dans nos pratiques et 
relations sociales, Paris, Armand Colin. 

Chapitre d’ouvrage en cours d’évaluation : 

BALLEYS, C. « Observer les représentations adolescentes de l’intimité sur YouTube : retour sur 
les processus par lesquels l’ethnographie en ligne a été pensée puis réalisée », in 
MILLETTE, M., MILLERAND, F., LATZKO-TOTH, GUILLAUME (dir.) 
Méthodes de recherche en contexte numérique. Enjeux épistémologiques et éthiques, Presses de 
l’Université de Montréal. 
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Articles de synthèse : 

BALLEYS, C. (2017) « Un projet de participation des jeunes sur YouTube : les clés d’un succès », 
Bulletin de l’Observatoire Jeunes et Société, INRS, Québec. 

BALLEYS, C. (2017), « YouTube comme plateforme d’expression identitaire, sociale et politique », 
Bulletin de l’Observatoire Jeunes et Société, INRS, Québec. 

BALLEYS, C. (2016), « Les apprentissages entre pairs sur YouTube : le potentiel des cultures 
numériques participatives », L’Éducateur. 

STEINER, O., HEEG, R., BALLEYS, C. (2015), « Evaluation von Peer-Education und Peer-
Tutoring zur Förderung der Medienkompetenz », in Soziale Sicherheit CHSS Nr. 
4/2015. 

BALLEYS, C. (2011), « Les ados sur Facebook : la sentimentalité autoritaire », Revue en ligne Reiso.  

Thèse et mémoire : 

BALLEYS, C. (2012), « “Je t’aime plus que tout au monde”. D’amitiés en amours, les processus de socialisation 
entre pairs adolescents », Thèse de doctorat sous la direction de Francesca POGLIA 
MILETI, Université de Fribourg, http://doc.rero.ch/record/30832  

BALLEYS, C. (2005), « “Alors, tu t’occupes ?” Récits biographiques de conversion : la prise de la 
retraite chez les cadres supérieurs », Mémoire de Master, sociologie de la 
communication et des médias, sous la direction d’Olivier TSCHANNEN, 
Université de Fribourg. 

Rapports de recherche : 

BALLEYS, C. (2017), « S’engager contre les processus de radicalisation menant à la violence : un 
projet de participation citoyenne sur YouTube », mandat du Secrétariat à la Jeunesse du 
Québec à l’Observatoire Jeunes et Société, Institut national de la recherche scientifique. 

BALLEYS, C., GALLANT, N. (2016), « Rejoindre la jeunesse par le numérique : comprendre les 
usages et les besoins des jeunes québécois-e-s », mandat du Secrétariat de la Jeunesse du 
Québec à l’OJS, sur le thème : Jeunes, genre et numérique. 

STEINER, O., HEEG, R, BALLEYS, C. (2015), « Evaluation Projekte Peer Education/Peer 
Tutoring zur Föderung von Medienkompetenzen. BAND I: Anlage der Evaluation 
und Ergebnisse de übergreifenden Analyse ». Bericht im Rahmen des nationalen Programs 
Jugen und Medien. Forschungbericht Nr 14/15.1. 

STEINER, O., HEEG, R, BALLEYS, C. (2015), « Evaluation Projekte Peer Education/Peer 
Tutoring zur Föderung von Medienkompetenzen. BAND II: Detaillierte 
Ergebnisse zu den Modellprojekten und Anhäge ». Bericht im Rahmen des nationalen 
Programs Jugen und Medien. Forschungbericht Nr 14/15.2.  
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Revue de littérature : 

BALLEYS, C. (2017), « Socialisation adolescente et usages du numérique », Revue de littérature, 
Rapport d’étude de l’INJEP, http://www.injep.fr/boutique/rapport-detude-en-
ligne/socialisation-adolescente-et-usages-du-numerique/475.html  

Actes de Colloques : 

BALLEYS, C. (2016), « “Sans pote trop une perdu”. Comprendre les processus d’exclusion entre 
pairs adolescents », Colloque Thémat’IC 2014, IUT Robert Shumann, Université de 
Strasbourg. 

BALLEYS, C. (2011), « Comment s’observe la sociabilité adolescente ? Une étude sur trois fronts », 
Actes du Colloque international Enfance et Culture, Paris.  

COMMUNICATIONS 

Communications sur sélection par les pairs : 

05-2017 « L’intimité comme support de la fabrique du genre sur YouTube. Quelle 
articulation entre performances de genre en ligne et processus de socialisation 
adolescente ? », Colloque 448 – Intimités Contemporaines, ACFAS, Université McGill, 
Montréal. 

07.2016 « ²Nous les mecs², ²nous les filles². Les modes de présentation de soi sexués sur 
YouTube », CR 28 Sociologie de la jeunesse, Congrès de l’AISLF, UQAM, Montréal. 

06.2016 « Expression du désir sexuel et ritualisation de la féminité par les adolescentes sur 
YouTube », Colloque international Les sciences du désir. Savoirs et pratiques médicales de 
la « sexualité féminine » du XIXe siècle à nos jours. Institut des Études Genre, Faculté 
des Sciences de la Société, Université de Genève. 

05.2016 « Mise en scène de soi et quête de reconnaissance sur YouTube : comment les 
pratiques de vidéastes amateurs reconfigurent la socialisation adolescente », 
Colloque 457 - Marketing Web et nouvelles industries culturelles, ACFAS, UQAM. 

06.2015 « Collective management of social ties among adolescents, on- and off-line », Swiss 
Congress of Sociology, Université de Lausanne. 

06.2014 « Publiquement intime. Sociabilité juvénile et construction de soi », Colloque 
Thémat’IC, IUT Robert Shumann, Université de Strasbourg.  

08.2013 « “JTM bb, tkt”. Relever les nouveaux défis pédagogiques liés à l’écrire jeune 
virtuel », Colloque international L’enseignement du français à l’heure du numérique, 
AiRDF, Lausanne. 

06.2013 « La sociabilité adolescente sur Facebook : comme être “publiquement intime” ? », 
Colloque Online, donc I am ? organisé par l’UNIL et L’UMSA (CHUV), Lausanne. 

12.2010 « Comment s’observe la sociabilité adolescente ? Une étude sur trois fronts. » 
Colloque international Enfance et Cultures, Paris.   
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12.2009 « Les négociations sociales et identitaires entre pairs adolescents », Congrès 
international Adolescence et métamorphoses, Bruxelles.  

09.2009 « Les négociations sociales et identitaires entre pairs adolescents », Congrès de la 
Société Suisse de Sociologie, Université de Genève.   

07.2008 « Les dynamiques entre pairs à l’adolescence : réception médiatique et usage sociaux 
des TIC », Congrès de l’Association internationale des sociologues de langue 
française, Istanbul.  

Communications et conférences sur invitation : 

11.2016 Invitation au Symposium « Enjeux de la reconnaissance des violences à caractère 
sexiste, sexuel, genré comme nouvelle problématique éducative », Colloque Penser les 
nouvelles problématiques éducatives dans une perspective internationale, Université Paris Est 
Créteil, France. 

10.2016 « Les pratiques d’exclusion entre adolescent-e-s sur Internet : comprendre pour 
mieux agir », Conférence Internationale Harcèlement et Cyber-harcèlement, Namur, Belgique. 

04.2016 Conférence donnée dans le cadre de la semaine Québec Numérique, Québec. 

02.2016 « “Nous les gars”. Les adolescents masculins et l’intimité sur Youtube », 
Conférencière invitée, Colloque bilingue Young Men, Masculinity and Social Media : A 
Bilingual Colloquium, Concordia University, Departement of Sociology and 
Anthropology, Montréal. 

02.2016 « “Nous les gars”. Les adolescents masculins et l’intimité sur Youtube », Études sur 
les hommes et les masculinités : Théories, enjeux et pratiques, séminaire de Maîtrise en travail 
social, Université de Laval, Québec. 

11.2015 « “Nous les gars”. Les adolescents masculins et l’intimité sur Youtube », OJS, 
LabCMO, Québec et Montréal (en visioconférence). 

06.2015 « Publiquement intime. Comprendre les usages adolescents des médias sociaux » 
CESAME, Angers. 

04.2015 « Publiquement intime. Comprendre les usages adolescents des médias sociaux » 
INEP, Paris. 

03.2015 « Espace public, espace privé, espace intime : les réseaux sociaux et les adolescents », 
Maison des adolescents, Angers. 

02.2015 Conférencière invitée à la HEP-BEJUNE. 

02.2015 Conférencière invitée dans le cadre des journées « Les flux de l’information », 
Institut universitaire des formations de l’enseignant, Université de Genève. 

01.2015 « Publiquement intime. L’univers des adolescent-e-s sur les médias sociaux », 
Conférence donnée à la HETS, Genève, dans le cadre de l’OASIS Internet et lien 
social. 

11.2014 Conférence donnée dans le cadre des journées du numérique organisées par 
l’Association Anthropoado, Castres (France). 
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11.2014 « Sans pote trop une perdue. Comprendre les processus d’exclusion entre adolescents », 
conférencière invitée lors de la journée des médiatrices et médiateurs scolaires de 
Suisse romande, organisée par moi-même en collaboration avec la HEP-FR, 
Grangeneuves, Fribourg. 

06.2014 « La mise en scène de soi et de sa sexualité en ligne », Conférence donnée dans le 
cadre de la 17e Journée Interjurassienne Hospitalière, Alle, (Suisse). 

05.2014 « Publiquement intime. Comprendre les usages juvéniles des médias sociaux », 
Conférence donnée dans le cadre des journées pour les professionnels de 
l’adolescence organisées par l’Association Anthropoado, Strasbourg. 

03.2014 Intervenante invitée lors du Colloque interne du Tecfa, FAPSE, Université de 
Genève. 

03.2014 Intervenante invitée par la Conférence intercantonale de l’instruction publique à la 
HEP-VD. 

04.2014 Conférencière invitée au Colloque thématique du Service de Santé de l’Enfance et 
de la Jeunesse, Genève. 

04.2014 « Observer les pratiques de sociabilité médiatisée : enjeux et défis 
méthodologiques », Chercheuse invitée dans le cadre du séminaire doctoral Les 
méthodes d’analyse des pratiques sociales en ligne : enjeux transversaux, Programme doctoral 
romand en sociologie, Château de Bossey. 

09.2013 Conférencière invitée dans le cadre du séminaire thématique des éducateurs et 
éducatrices en santé sexuelle de Suisse Romande, organisée par l’association 
Artanes, Fribourg. 

11.2012 Conférence donnée dans le cadre des Assises annuelles des doyennes et doyens de 
l’enseignement secondaire II vaudois. 

11.2011 Conférence donnée dans le cadre de la Journée scientifique « Institutions, travail, 
famille, groupe de pairs : quelle participation des jeunes ? », Haute école de travail 
social et Université de Fribourg. 

06.2011 Conférence donnée dans le cadre de la journée de prévention à la cyberdépendance, 
École supérieure de la santé, Lausanne. 

06.2011 « Les sociabilités adolescentes, en ligne et hors ligne », intervention dans le cadre du 
séminaire de doctorants Ethnographie et Statistiques sur Internet, campus Jourdan, Paris.  

11.2008 « Les négociations de rôles entre pairs adolescents, le cas des élèves du Cycle 
d’Orientation », intervention dans le cadre du séminaire résidentiel Les entretiens de 
groupe (focus groups) dans la recherche en sociologie : usages, avantages et contraintes. 

04.2008  « La position de l’enquêteur face au terrain : accès et stratégies de présentation de 
soi », intervention dans le cadre de l’atelier doctorants organisé par le programme 
doctoral CUSO en sociologie, Genève.  

10.2007 « Les dynamiques entre pairs à l’adolescence (12-15 ans) : réception collective et 
sociabilité », intervention dans le cadre du séminaire résidentiel Les modes d’existence 
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des collectifs, Programme doctoral CUSO en sociologie, Lausanne. 

VALORISATION MÉDIATIQUE 

Portant spécifiquement sur mes travaux : 

05.2017 Revue L’Éducateur, « La culture jeune sur YouTube ».  
07.2015 Journal La Tribune de Genève, « Un regard neuf sur l’adolescence »  
05.2015 Portrait dans le Magazine L’Hebdo pour le Forum des 100 : « Quels modèles pour 

demain ? » 
07.2015 Émission de radio « Egosystème », RTS La Première. 
06.2015 Journal de 12 :30, « L’invitée de la rédaction », RTS La Première. 
09 2014 Interview dans le journal télévisé de 12 :45, RTS 1. 
05.2015  Émission de radio « Tribu », RTS La Première. 
10.2014 Entretien paru dans le journal La Croix. 
05.2014 Interview parue dans le journal Le Monde, « Les ados se découvrent par l’image ». 

Prise de position signée : 
07.2013  « Internet : former sans diaboliser », Journal La Tribune de Genève. 

Avis d’expertise : 
07.2017 Interview pour le magazine FORCES, Québec. 
02.2016 Interview parue dans l’Obs, sur les usages adolescents des médias sociaux. 
01.2015 Intervention dans le journal télévisé de 19:30, RTS 1. 
11.2014 Interview parue sur le site Rue89 : « Génération Skyblog ». 
05.2014 Interview parue dans le journal 24H, « Nés dans un monde de clics ». 
05.2014 Interview dans l’émission de radio Babylone, Espace 2, RTS « L’intimité 2.0 ». 
04.2014 Interview dans le journal 24H, « Des jeunes s’engagent contre la violence sur les 

réseaux sociaux ». 
02.2014 Interview pour Radio Fribourg, reportage sur « Les réseaux sociaux à l’école ». 
06.2013 Interview dans l’émission de télévision Spécimen, RTS 1 : « Adolescents, la 

communication à travers les réseaux sociaux ». 
01.2013 Interview dans le magazine L’Hebdo, article intitulé « Génération Kiss Kiss ». 
08.2012 Interview dans l’émission Temps Présent, RTS 1 : « Facebook, pas très net avec les 

ados ». 
09.2010 Série de quatre entretiens dans l’émission Médialogue, RTS La Première : « Les ados 

en réseaux ». 
04.2010 Journal La Liberté, « Sur leurs blogs, les adolescents se la jouent un peu fleur bleue ». 
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André Antoniadis, Haute École de travail social et de santé, Lausanne : andre.antoniadis@eesp.ch  

Nicole Gallant, Observatoire Jeunes et Société, INRS, Québec : nicole.gallant@ucs.inrs.ca 

Sylvie Jochems, École de Travail social, UQAM : jochems.sylvie@uqam.ca  

Florence Millerand, Département de communication sociale et publique, Université du Québec à 
Montréal : Millerand.florence@uqam.ca 

Dominique Pasquier, Département sciences économiques et sociales, Télécom ParisTech : 
dominique.pasquier@telecomrapistech.fr 

Francesca Poglia Mileti, Département des sciences sociales, Université de Fribourg : 
Francesca.poglia@unifr.ch  

LANGUES 

Langue maternelle française, très bonnes compétences actives et passives en anglais, allemand et 
italien.  

 


