Paris, le 28 février 2011

Communiqué de presse

AGENDA 2011

« Comment faire de ma différence une force ? »
7ème forum Adolescences de la Fondation Pfizer
pour la santé de l’enfant et de l’adolescent
• A partir du 30 mars 2011 : 10 forums Académies
• Le 18 mai 2011 : forum national à Paris
Pour en savoir plus : www.fondation-pfizer.org

Dans le cadre du nouveau cycle des forums Adolescences consacré à l’exploration du thème des
différences auxquelles sont confrontés les adolescents (2010-2012), la Fondation Pfizer pour la santé
des enfants et de l’adolescent, avec le soutien de ses partenaires – le ministère de l’Education
nationale, l’Inserm et France 5/curiosphère.tv- a souhaité dédier la 7ème édition des forums
Adolescences au thème :

« Comment faire de ma différence une force ? »
En 2010, les
forums
adolescences ont
rassemblé 3500
participants.
Ils ont donné lieu
à 130
propositions
concrètes et un
livret de « 10 clés
pour mieux vivre
ensemble ».

Véritable espace de dialogue actif et participatif, cette nouvelle édition va permettre aux adolescents et
adultes de réfléchir et d’échanger autour de 4 tables rondes : Etre ou ne pas être, une question
d’image ? Visible ou invisible, comment faire respecter ma différence ? Les différences qui
isolent, comment les prévenir ? Ma singularité, une force pour me construire ?

A partir du 30 mars 2011 : 10 forums Académies organisés partout en France pour
réfléchir et débattre en amont.
Comme chaque année, les Académies se mobilisent à travers plusieurs mois d’échanges et de
sensibilisations menés par les équipes pédagogiques sur le terrain, et conclus par une série de
rencontres organisées partout en France, les forums Académies. Ils permettront aux lycéens, à leurs
équipes éducatives et à des experts de réfléchir sur la thématique de l’année.

Le partenariat innovant
entre la Fondation et
France 5 se renforce
en 2011 avec :
- la création du centre
de ressources online
(vidéos, études,
dossiers...) « Sphère
Adolescences »
- la coproduction de 3
reportages de
sensibilisation à
l’attention des jeunes
- la retransmission en
direct, via la web TV
Curiosphère.tv, du
forum national.

La synthèse de leurs échanges et de leurs attentes sera présentée par leurs porte-parole durant le forum
national à Paris.
Parmi les Académies participantes en 2011 : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Lyon,
Nantes, Strasbourg, Toulouse, La Guyane.

Le 18 mai 2011: le forum national à Paris
Animé par Michel Field, le forum national s’appuiera sur les enseignements des forums Académies et
permettra aux adolescents de confronter leur point de vue avec de nombreux spécialistes (pédiatres,
sociologues, pédopsychiatres…). L’objectif : élaborer et valider ensemble des pistes de solutions pour
faire de sa différence une force. Les bonnes pratiques et propositions concrètes identifiées pourront être
publiées et diffusées aux institutions concernées.
A cette occasion, la Fondation Pfizer pour la santé de l’enfant et de l’adolescent dévoilera les résultats
de son baromètre annuel réalisé par Ipsos Santé auprès de 800 adolescents et 800 adultes. Comme
chaque année, cette étude contiendra un regard croisé adultes/adolescents sur le thème « La
différence : une force quand on est ado ? ».
Et pour la première fois depuis la création des forums Adolescences, le forum national sera
retransmis en direct sur le site web dédié de curiosphere.tv, partenaire de la Fondation pour les
forums adolescences (www.curiosphere.tv/adolescences).

À propos de la Fondation Pfizer…
Suite à la fusion des groupes Wyeth et Pfizer en 2010, la Fondation Pfizer pour la santé de l’enfant et de l’adolescent
naît de la convergence de la fondation Pfizer France, sous égide de la Fondation de France, créée en 2005, et de la
Fondation Wyeth pour la santé de l’enfant et de l’adolescent, créée en 2003.
Fondation d’entreprise, la Fondation Pfizer pour la santé de l’enfant et de l’adolescent est dotée d’un conseil
d’administration et d’un conseil scientifique, experts et garants de son indépendance dans l’exercice de sa
mission.
Sa mission est de soutenir et de promouvoir des actions et des projets de recherche relatifs à la santé de l’enfant
et de l’adolescent, afin de les aider à affronter leurs maladies. Plus généralement, elle a aussi vocation à les
conduire à l’âge adulte dans les meilleures conditions médicales, sociales et sociétales possibles. La solidarité
et les relations entre les générations sont des angles privilégiés pour la Fondation.
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