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Communiqué de Presse 
« Adolescence, La Crise dans la Crise » 

 
En 1984, le journal Libération titrait à propos d’une émission grand public sur l’économie mondiale présentée 
par Yves Montand « Vive la Crise ». 
Le monde avec cette incontournable globalisation, perd pieds. Il n’a plus les repaires d’antan, un peu comme ces 
adolescents qui changent de peau. Janusz KORCZAK, Françoise DOLTO, Stanislaw TOMKIEWICZ ont 
laissé derrière eux des milliers de cailloux blancs, pour nous montrer les pistes à suivre, pour ne pas se résigner, 
ni se décourager. 
Nous n’avons pas su voir et comprendre le décrochage scolaire qui concerne plusieurs centaines de milliers 
d’adolescents. 
Nous sommes restés trop inactifs face à ces fascinations des écrans qui captent l’attention de centaines de 
milliers d’entre eux. 
Nous n’avons pas compris comment répondre à tant d’actes délictueux et en assurer la prévention. 
Enfin, nous nous acharnons à refuser à la population adolescente des espaces d’expression publique à la 
télévision, à la radio, dans la presse et plus généralement dans la vie et tout ceci en contradiction avec la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant ratifiée par notre pays dès 1990… 
Comment vivre en harmonie, avec les adolescents : ils nous déconcertent, en recherche constante de limites, ni 
anges ni démons ils semblent êtres devenus terribles, et pourtant ils ressemblent beaucoup à leurs aînés. 
Dans cette grande période de confusion, de pertes de repères, il est urgent de clarifier les situations vécues par 
des adolescents qui, tour à tour, sont auteurs ou victimes d’infractions pénales, et plus largement ceux qui sont 
les grands oubliés des mesures économiques et sociales pour endiguer, autant que faire se peut, la Crise dans la 
Crise. 
En Hommage à JANUSZ KORCZAK, partant de la déclaration de la SDN à la Convention des Droits des 
enfants, donc des adolescents, sans oublier la charte de Cracovie, et la Déclaration des Droits de l’Homme et des 
citoyens de 1948, avec des adolescents en France et en Pologne, nous vous présenterons le colloque du 
29 septembre 2012. 
L’heure n’est plus aux grands débats, aux grandes théories sur la suprématie de telle ou telle solution 
éducative, thérapeutique ou pédagogique, ou judiciaire mais à une réelle prise de conscience des 
particularités dont sont victimes, en priorité, les adolescents d’aujourd’hui. 
C’est donc bien par un débat entre adolescents, parents, professionnels, magistrats, élus que le forum 
doit passer pour rétablir au plus tôt le lien social qui est la garantie minimum pour que des 
adolescents puissent avoir suffisamment confiance dans un monde d’adultes vertébrés, capables 
d’accompagner cette période de la vie si vulnérable. 
C’est à ce débat, à cette expo photos de Louis WITTER 17 ans, ce livret de Franck LAMAS 17 ans que nous 
convions tous ceux qui sont intéressés par la question 

Le 26 septembre 2012 au Sénat salle Coty à 11 heures 

Pour tous rense ignements ,  pour tout  pro j e t  de  tournage avant la  conférence  de  presse ,  vo ir  
PASCAL VIVET, 06 80 40 04 23 
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