Paris, le 31 mars 2011

COMMUNIQUÉ / INVITATION
Forum Adolescences de l’Académie de Strasbourg
Sur le thème :

« Comment faire de ma différence une force ? »
lundi 4 avril 2011 de 9h30 à 11h30
au Lycée Schongauer – 25 rue Voltaire – 68 000 Colmar
Avec la participation des élèves des lycées Schongauer (Colmar) et Kirschleger
(Munster)
Seront présents pour dialoguer avec les lycéens :
-

Dr. Crocq, psychiatre,
M. Badoc, directeur de l’association SEPIA,
Mme Roesslinger-Kacem, responsable de la maison des parents,
M. Futerrer, directeur de l’Orée,
Mme Grangier, psychologue.

À 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’éducation nationale, France Télévisions/curiosphere.tv
et l’Inserm) a souhaité explorer le thème « Comment faire de ma 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
Strasbourg désignera un
lycéen porte-parole pour
présenter une synthèse
des débats lors du forum
national, le 18 mai
prochain.

L’académie de Strasbourg qui participe activement au projet depuis 2009, organise son forum,
le lundi 4 avril 2011 au lycée Schongauer de 9h30 à 11h30.
Pour préparer en amont cet échange, une centaine de lycéens de l’académie se sont
mobilisés et ont organisé de nombreuses rencontres-débats avec leurs équipes
éducatives.
Ce forum sera rythmé par 4 tables rondes ayant chacune pour thème « Être ou ne pas être,
une question d’image ? », « Visible ou invisible, comment faire respecter ma différence», « Les
différences qui isolent comment les prévenir » et « Ma singularité, une force pour me
construire ». ». Elles permettront aux lycéens et aux experts d’explorer les défis auxquels sont
confrontés chaque jour les adolescents en raison de leurs différences, qu’elles soient visibles ou
non.
Tout au long du forum, ces échanges seront nourris par la diffusion de spots vidéos réalisés par
les adolescents ainsi que par un atelier de slam.

6 autres forums des Académies auront lieu jusqu'au 21 avril 2011 à Marseille, Amiens,
Besançon, Lyon, Caen, 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’éducation nationale, l’INSERM, et France 5
/ Curiosphere.tv.
www.fondation-pfizer.org
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