Paris, le 29 mars 2011

COMMUNIQUÉ / INVITATION

Forum Adolescences de l’Académie de Caen
sur le thème :

« Comment faire de ma différence une force ? »
vendredi 1er avril 2011 de 14h00 à 16h00
au Lycée Jean Rostand – 98 Route d'Ifs – 14000 Caen
Avec la participation des élèves des lycées Jean Rostand (Caen) et Allende
(Hérouville Saint Clair)
Seront présents pour dialoguer avec les lycéens :
•
•
•

Mme Mokhtari, médiatrice de l’association la Voix des Femmes
M. Petitjean, proviseur du Lycée Jean Rostand,
Mme Prugnières, coordinatrice de l’association Tunnel de la Grâce de
Dieu.

A l’occasion de la 7ème édition des forums Adolescences, la Fondation Pfizer pour la santé de
l’enfant et de l’adolescent, avec le soutien de ses partenaires (Ministère de l’Education nationale,
France Télévisions/curiosphère.tv et l’Inserm), a souhaité explorer le thème « Comment faire de ma
Renseignements
sur www.fondation-pfizer.org
différence une force ? ». Comme
chaque année,
depuis 2005, les forums Adolescences s’ouvrent
par les forums des Académies avant de se clôturer par un grand forum national, le 18 mai
prochain, à Paris.
Véritable espace de
dialogue interactif et
participatif, les forums
Adolescences ont pour
objectif de faire
dialoguer et réfléchir
adolescents et adultes.
L’Académie de Caen
désignera un lycéen
porte-parole pour
présenter une synthèse
des débats lors du
forum national, le 18
mai prochain.

En 2011, le coup d’envoi est donné par l’Académie de Caen qui, pour la 4 ème année
consécutive, organise son forum, le vendredi 1er avril 2011 au Lycée Jean Rostand de
14h à 16h avec la participation des élèves
Pour préparer en amont cet échange, 5 lycées de l’Académie se sont mobilisés et ont
organisé depuis février 2011 de nombreuses rencontres-débats avec leurs équipes
éducatives. Pour certains, ces échanges ont abouti à la mise en place d’actions concrètes
(blog, atelier d’écriture…).
Ce 1er forum sera rythmé par 2 tables rondes sur les thèmes « La difficulté des élèves à
se créer une double culture » et « Le mélange des cultures et la notion de citoyen ». Elles
permettront ainsi d’explorer les défis auxquels sont confrontés chaque jour les adolescents
en raison de leurs différences, qu’elles soient visibles ou non.
6 autres forums des Académies seront organisés jusqu'au 21 avril 2011 à Marseille,
Amiens, Besançon, Lyon, Strasbourg, Toulouse et en Guyane.

A propos de la Fondation Pfizer
La Fondation Pfizer pour la santé de l’enfant et de l’adolescent a pour mission 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
aussi des angles privilégiés pour la Fondation.
Depuis 2005, la Fondation organise des forums d’échanges thématiques entre adolescents et adultes.
Ils ont pour objectif de libérer la parole des adolescents, de leur permettre d’échanger leurs idées et de
confronter leurs points de vue avec des experts. Elle bénéficie pour cela du soutien de personnalités et
de partenaires historiques : la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (Dgesco) du Ministère
de l’Education Nationale, l’INSERM, et France 5 / Curiosphere.tv.
www.fondation-pfizer.org
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