
 
Pour diffusion immédiate 

Diane Pacom 
Les enjeux et les défis auxquels font face les jeunes 
d'aujourd'hui 
Mercredi 12 octobre 2011, 19 h 30 
Salle Jean-Despréz, Maison du Citoyen de Gatineau 
25, rue Laurier, Gatineau. . 
10 $ pour les membres et les étudiants, 15 $ en pré-vente ou 20 $ à la porte. 
Stationnement intérieur gratuit (places limitées) 
  
Madame Pacom analysera de façon sociologique le contexte social, culturel et politique dans 
lequel les jeunes d’aujourd’hui sont socialisés. Elle mettra en lumière les différents obstacles et 
défis rendant souvent problématique leur intégration dans les sociétés actuelles. Elle touchera 
plus spécifiquement les changements survenus depuis les années 1950 en partant de 
l’hypothèse que des transformations importantes ont vu le jour aux plans culturel, familial, 
religieux, éducationnel, médiatique, technologique et politique. Elle situera ces transformations 
dans un continuum sociohistorique pour saisir leur impact sur notre société.  

Elle mettra en relief l’émergence, depuis les années soixante, d’une « culture jeune » bien 
distincte en tenant compte du rôle central joué par les médias traditionnels, les nouveaux médias 
et réseaux sociaux dans la propagation, la transmission et la reproduction de cette « culture 
jeune ». Elle insistera sur les difficultés et les défis que représente pour l’ordre établi et le monde 
adulte cette nouvelle sociabilité des jeunes. 
Diane Pacom  est professeure titulaire de sociologie au Département de sociologie et 
d’anthropologie de la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa et observatrice 
exceptionnelle de l’évolution de la société depuis quelque 35 ans. Elle examine les 
comportements des jeunes et les liens entre eux et les adultes dans des articles, conférences et 
chroniques radiophoniques d’une incidence percutante. Membre de l’Observatoire Jeunes et 
Société de l’INRS Culture et Société Québec, elle a obtenu plusieurs prix pour l’excellence de 
son enseignement. 
 
Tarifs réduits maintenus : 10 $ membres & étudiants, 15 $ à l’avance ou 20 $ à la porte.  
 
Points de vente des billets et cartes de membres :  

- Librairie du soleil : Village Place-Cartier, 425, boul. St-Joseph, Gatineau (secteur Hull) et au Marché 
By : 33, rue George, Ottawa  
- Librairie Michabou : 210, chemin d'Aylmer, Gatineau (secteur Aylmer) 
- Relais Camp de base : 540, boulevard St-Joseph, Gatineau (secteur Hull). Billets seulement. 
et sur place le soir des conférences.  

Réservation de votre billet en ligne à 15 $ jusqu'au mardi 20 septembre, 18 h au 
www.gatineaumonde.com 
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