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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Pour la deuxième année consécutive, curiosphere.tv la web tv éducative de  
France Télévisions, poursuit son partenariat avec la Fondation Pfizer pour la santé 
de l’enfant et de l’adolescent.  
 

Mercredi 18 mai 2011 rendez-vous au 7ème Forum Adolescences, sur le  thème :  
Comment faire de ma différence une force ?  
 
Retransmission en direct, de 9h30 à 16h30, sur www.curiosphere.tv 
 
Fort du succès des forums Adolescences organisés chaque année depuis 2005, la Fondation Pfizer pour la 
santé de l’enfant et de l’adolescent poursuit son cycle de forums sur la différence, initié en 2010. 

Cette année, le thème choisi « Comment faire de ma différence une force ? » a pour objectif de faire 
dialoguer et échanger adolescents et experts sur la perception et le vécu des différences, et 
d’ébaucher ensemble des pistes de solutions concrètes pour prévenir l’isolement, la stigmatisation, 
les comportements à risque ou les mises en danger potentiels liés à ces différences et les positiver.  
Les résultats d’une grande enquête sur ce thème et ceux du baromètre annuel sur la santé et le 
bien-être des adolescents, réalisés en exclusivité par Ipsos, serviront de base aux différents 
échanges.  
 
Curiosphere.tv contribue à cette démarche en permettant aux acteurs éducatifs d’explorer et de partager 
leurs savoirs et leurs expériences : 
 
Mercredi 18 mai, curiosphere.tv  retransmet en direct, de 9h30 à 16h30, le Forum animé par Michel 
Field. Il réunira autour de Philippe Jeammet, président de la Fondation Pfizer, des jeunes lycéens, porte-
paroles de 11 Académies et de nombreux experts (le Dr Patrice Huerre, le Dr Stéphane Clerget, Eric Molinié, 
le Pr David Le Breton, le Pr Marcel Rufo…) 
 
 
A suivre également sur www.curiosphere.tv  :  
 
- La création d’une sphère « Adolescences » avec des clés de compréhension et des outils pour ceux qui 
sont confrontés au quotidien à la problématique de la différence à l’adolescence.  
 

- La mise en ligne de temps forts, d’interviews d’experts, de dossiers thématiques et de vidéos enrichies 
périodiquement. 
 

- La réalisation de 3 reportages dans plusieurs lycées afin de recueillir la parole des adolescents, 
d’alimenter les débats en région et ceux qui se dérouleront le 18 mai à Paris.  
 

- Les internautes auront également la possibilité de réagir en direct sur le site.  
 
 

Consultez et réagissez sur  : 
                   

http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_106435342778850&ap=1 
 
 
Curiosphere.tv la web tv éducative de France Télévisions en quelques chiffres  
3 700 000 Pages vues par mois, 530 000 visites, 160 000 visiteurs uniques, une communauté de 
80 000 membres inscrits au club curiosphere.tv 
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