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LA QUESTION DES QUESTIONS 

 

Tu as lu le titre de ce nouveau numéro de Teens ? Nous, 

à la rédaction, nous sommes prêts à parier qu’on t’a déjà 

posé trente-six fois cette question. On se trompe ? 

Ton âge, qui est aussi le nôtre, est un âge effectivement 

très particulier, un âge où on commence vraiment à rêver 

et à penser en adulte. C’est un moment de la vie où on 

commence vraiment à chercher une réponse à cette 

question qui peut paraître bien banale mais à laquelle 

en réalité on ne trouve pas toujours de réponse immédiate. 

C’est justement pour cette raison que dans ce numéro 

nous avons voulu approfondir davantage cette 

interrogation, si importante, que nous portons tous 

en nous : Qui je veux être ? Qu’est-ce que je veux 

faire dans ma vie ? 

Nous avons interviewé des jeunes de notre âge et aussi 

des adultes, nous avons cherché une réponse entre les 

pages de « L’attrape-cœurs » et nous avons découvert 

aussi quels pourraient être les métiers de l’avenir. 

Nous nous sommes beaucoup interrogés et nous avons 

compris que ce n’est pas simple de trouver une réponse, 

un chemin, surtout à notre âge. Malgré tout, nous rêvons 

tous de quelque chose pour nous-mêmes, pour nos 

proches, pour tous ceux qui nous entourent. Alors, que 

faire ? Il ne nous reste qu’à essayer de bien vivre 

le présent pour construire un avenir meilleur, un avenir 

qui parle de toi et de moi, de nous tous ensemble. 

 
 

Anna Zanchi - Tuteur 
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    GRAND ? 

C’EST LA QUESTION CRITIQUE QUI NOUS EST POSÉE QUASIMENT TOUS LES 
JOURS, SURTOUT À L’ÉCOLE, ET À LAQUELLE SOUVENT NOUS NE SAVONS 

PAS RÉPONDRE DE FAÇON PRÉCISE. 



Pourtant, au cours de l’enquête que j’ai  
menée parmi mes camarades de classe, j’ai 
découvert que quelques-uns d’entre nous 
ont des idées claires : il est apparu que, sur 
dix personnes, quatre voudraient à l’avenir 
poursuivre leurs études dans le domaine 
li éraire ou culturel, quatre voudraient 
exercer une profession médicale, et deux 
aimeraient entreprendre une carrière      
poli que. 
J’ai ensuite poussé plus loin mon enquête 
auprès d’Angela, de Flaminia, d’Aurora et 
de Le zia, pour savoir quel aspect de leur 
projet d’avenir les séduisait le plus. « Pour 
moi, beaucoup de messages posi fs       
peuvent être transmis par les films »,       
répond Aurora qui veut devenir                
scénariste. « Je pense que l’art est une des 
meilleures manières de s’exprimer », 
affirme Flaminia, amateur d’art, qui veut 
devenir galeriste. 
J’étais surtout curieuse de savoir de quelle 
manière, en développant leurs passions, 
elles pensent pouvoir contribuer ac ve-
ment au progrès de toute l’humanité.      
Le zia, par exemple, souhaite que           
l’enseignement et l’éduca on, au sens 
propre du terme, perme ent aux gens   
d’acquérir un niveau de conscience qui les 
rende capables de comprendre quoi faire 

ou ne pas faire, tandis que Flaminia pense 
pouvoir faire place à de nouveaux ar stes 
et à de nouvelles personnalités. Angela  
voudrait devenir vétérinaire pour pouvoir 
soigner les animaux, car ils sont une      
composante essen elle de notre planète, et 
Aurore croit pouvoir agir dans son domaine 
pour offrir des émo ons et peut-être aussi 
remonter le moral de certains. 
Enfin, j’ai voulu savoir si elles agissaient 
concrètement, en s’y me ant dès mainte-
nant, pour commencer à devenir telles 
qu’elles se voient dans leur imagina on. 
Leur volonté de se former et d’étudier, 
pour pouvoir disposer des instruments    
nécessaires, m’a paru unanime. « Je lis 
beaucoup », dit Angela, « et je suis           
assidûment des cours. » « J’essaie de me 
laisser émerveiller par tout ce que je vois, 
de me laisser entraîner par la beauté que le 
monde offre tous les jours », ajoute         
Flaminia qui entre-temps s’est fixé pour  
objec f de « réveiller aussi les                
consciences » de ceux qui l’entourent ; c’est 
d’ailleurs pour ce e raison qu’elle veut 
s’engager dans la société en descendant 
manifester dans la rue. Voilà donc les      
réponses d’une classe de seconde du lycée 
Vian de Bracciano (Rome). Et vous, qu’en 
pensez-vous ? 
 
QUELLES SONT VOS ATTENTES POUR 
 L’AVENIR ? 

Veronica Faccio, 16 ans 

 Vous pouvez envoyer pensées et réflexions 
au courrier de Teens (teens@ci anuova.it) 
et partager avec nous vos plus grands désirs. 



COMMENT DEVENIR 

Presque tous les enfants 

rêvent de devenir astronautes, 

mais presque toujours cela 

nous semble un rêve 

impossible ; détruisons ce 

mythe. Vous trouverez ici 

une liste des principales 

qualités requises pour pouvoir 

devenir astronaute. 

Chiara Colecchia, 15 ans 
Ma a Livigni, 16 ans 

Il y a deux possibilités : soit entreprendre 
une carrière militaire pour travailler 
comme pilote, soit acquérir un diplôme 
en sciences naturelles (physique, chimie, 
biologie…), devenir médecin ou encore 
ingénieur, avec au moins trois ans de 
stage. Dans le second cas, savoir piloter 
un avion léger peut être un atout 
supplémentaire pour réussir la sélec on. 

Pour faire la demande, l’âge dépend 
principalement de l’endroit où on veut travailler : 
pour l’ESA (European Space Agency – Agence 
spa ale européenne), il faut avoir un âge 
compris entre 27 et 37 ans. 

Il est essen el d’avoir une bonne santé, mais on ne 
doit avoir de dépendance à aucune substance, que ce 
soit la drogue, l’alcool ou le tabac. Il faut aussi avoir 
un physique entraîné ; il n’est pas nécessaire de faire 
un sport par culier, il suffit d’être en bonne forme. 

Il est nécessaire d’avoir des connaissances 
linguis ques, surtout en anglais, où il faut avoir une 
excellente prépara on écrite et orale (niveau B2) 
pour pouvoir faire par e de l’équipage de l’ISS 
(Interna onal Space Sta on – l’Agence spa ale 
interna onale). Ajoutons qu’une bonne connaissance 
de la langue russe facilite les choses à coup sûr. 
L’entraînement des astronautes se fera en effet à 
Star City en Russie, dans le Gagarin Research & Test 
Cosmonaut Center. 



ASTRAUNAUTE 

Un brevet de chasse sous-marine ou d’un sport 
extrême (l’alpinisme, le parachu sme ou le 
parapente) est très u le pour faire par e de 
la sélec on. Pendant les entraînements, il y a 
beaucoup de simula ons dans l’eau, car c’est 
l’élément qui permet de simuler la vie dans  
l’espace. En plus, des expériences de ce genre  
indiquent d’excellentes capacités d’adapta on 
en cas de situa on cri que. 

Il est essen el aussi que la personnalité de 
l’astronaute soit caractérisée par de grandes 
qualités de mo va on, de sociabilité, de stabilité 
émo onnelle, et un très faible niveau d’agressivité. 
Pour la sélec on, toutes les caractéris ques 
énumérées précédemment sont très importantes, 
mais si l’on n’a pas la capacité de travailler 
en équipe, on ne pourra pas devenir un 
vrai astronaute. 

De plus, pour réaliser votre rêve, la qualité 
fondamentale requise est d’avoir une « vision 
globale du monde ». C’est très important de 
penser notre planète comme un monde uni, 
parce que, de l’espace, c’est ce qu’on voit : 
la Terre sur laquelle nous vivons tous n’a pas 
de fron ères : celles-ci n’existent que dans 
notre esprit. 



LES RÊVES DEVIENNENT-ILS 

Au moins une fois 

dans notre vie, nous 

nous sommes tous 

demandé 

ce que nous voulions 

faire plus tard. 

Mais la question est : 

les rêves se 

réaliseront-ils ? 

Nous avons demandé 

à cinq professionnels 

ce qu’ils avaient rêvé 

de faire quand ils 

avaient notre âge, 

Et ce qu’ils ont 

réellement choisi de 

faire à l’âge adulte. 

Voulait être : enseignante 
Elle est : enseignante 

Marianna au fil des années 
a poursuivi son rêve jusqu’à 
ce qu’elle l’ait a eint. Elle nous 
dit : “Je suis sa sfaite de mon 
travail, surtout parce que les 
jeunes, au moins à l’école, 
trouvent un point de repère 
solide. Je me sens responsable 
envers eux.” Elle se dit 
convaincue que son travail 
peut rendre le monde meilleur, 
parce que c’est à l’école que 
s’acquièrent les bases d’un 
bon citoyen. 

Voulait être : acteur, me eur en scène 
Il est : me eur en scène 

Depuis sa plus tendre enfance, 
Corrado a toujours eu envie 
de s’exprimer. Aujourd’hui 
il travaille comme assureur, 
mais le soir il peut s’exercer au 
théâtre : “Le théâtre est une 
chose merveilleuse, parce qu’il 
permet de se me re à la place 
des autres. Quand tu fais 

enne la manière de vivre et 
les condi ons de vie de l’autre, 
tu le sens proche, pareil à toi. 
Et cela te sert pour la vie.” 



RÉALITÉ ? Anna Mazzella, 14 ans 
Luca d’Ercole, 18 ans 

Voulait être : footballeur 
Il est : journaliste 

En grandissant, il s’est rendu 
compte qu’en dehors de sa 
passion pour le foot il était bon 
aussi en écriture, et c’est 
justement ce talent qui l’a aidé à 
bien marcher à l’école. Après un 
accident au genou, il a commencé 
à écrire des chroniques spor ves 
dans un journal local, et c’est 
ainsi qu’il a pris goût à l’écriture. 
Pouvoir aider les gens par son 
travail, c’est ce qui l’a s mulé 
dans son choix. Il a compris qu’il 
pouvait mener à bien son 
engagement social en apportant 
une aide aux habitants. En effet, 
il travaille pour un service public, 
où il cherche à redonner dignité 
et espoir à ceux qui les ont per-
dus ; il met de la clarté dans leurs 
récits, et raconte avec objec vité 
la vérité des faits. 

Le rêve de notre chanteuse a 
évolué au fil des ans. 
Elle nous raconte qu’elle chante 
depuis qu’elle est toute pe te. 
À seize ans, elle est allée au Japon 
pour un grand mee ng de jeunes, 
et là elle a compris que sa voie 
c’était le chant. “La musique”, 
nous dit Maritè, “est un instru-
ment qui ne demande rien, qui va 
droit au cœur. Elle ne te de-
mande pas de quelle couleur ou 
de quelle ethnie tu es, ni à quelle 
religion tu appar ens. Je crois 
que la musique est l’instrument 
adapté pour changer le monde.” 
Dans son prochain disque, 
“Telling Stories”, elle raconte des 
histoires qui ne sont pas seule-
ment les siennes, elle prête sa 
voix à beaucoup d’autres. 

Voulait être : chanteuse 
Elle est : chanteuse 

Sara, comme beaucoup d’entre 
nous, n’avait jamais réfléchi à un 
travail précis. Toutes les branches 
de la science l’intéressaient : le 
corps humain, les étoiles, les 
animaux, la nature... puis en 
grandissant, elle a compris qu’elle 
voulait être médecin, car elle 
voyait dans le corps humain 
la machine parfaite par 
excellence. Elle a grandi avec 
un idéal altruiste et elle a compris 
qu’elle pouvait le suivre en 
empruntant ce chemin. Chaque 
jour Sara va à son travail, 
heureuse de pouvoir aider les 
gens, toujours avec ce plus qui 
consiste à être proche des 
pa ents, non seulement 
professionnellement, mais 
aussi psychologiquement et au 
niveau humain. 

Voulait être : ...? 
Elle est : anesthésiste 



Les métiers 
du futur 
DÈS L’ÉCOLE SECONDAIRE, NOUS SOMMES AMENÉS À FAIRE UN CHOIX 
D’ORIENTATION SCOLAIRE QUI POURRAIT DÉTERMINER NOTRE FUTUR MÉTIER, MAIS 
EN RÉALITÉ LES POSSIBILITÉS DE TRAVAIL SONT VRAIMENT INNOMBRABLES, COMME 
LES PARCOURS QUE NOUS POUVONS ENTREPRENDRE APRÈS LE LYCÉE. 

Nous ne deviendrons peut-être pas astronaute, princesse ou 
footballeur, comme nous en rêvions quand nous é ons enfants. 
Mais il existe aujourd’hui tellement de mé ers que nous ne 
connaissons même pas ! Il y a, en effet, toute une foule de mé ers 
qui apparaissent, ou d’autres qui ne sont pas encore nés mais qui 
feront certainement par e de l’avenir des nouvelles généra ons. 
Dans la plupart des pays développés, on assiste à un vieillissement 
progressif de la popula on, ce qui nécessitera la créa on de 
professions des nées à répondre aux besoins du troisième âge. 
Dans d’autres domaines, on ne fera plus appel à l’homme ; un 
grand nombre de tâches manuelles seront effectuées par 
des machines, et on devra donc faire appel à des techniciens 
spécialisés pour en assurer l’entre en. En même temps, par suite 
de l’incroyable développement que connaissent aujourd’hui 
les réseaux sociaux et le web, on aura de plus en plus besoin de 
managers sociaux et d’experts dans le domaine publicitaire, ainsi 
que d’experts et de chefs de projets dans le domaine de 
l’informa que. Ce e croissance technologique a aussi créé 
de nouveaux mé ers, appelés Green Jobs, qui s’engagent tous, 
quoique dans des domaines différents, à limiter le plus possible 
l’impact du travail sur l’environnement et inves ssent dans 
les sources d’énergie renouvelables. Parmi toutes ces 
possibilités on trouve des exemples à l’infini, et nous 
en avons choisi quelques-uns. 



FUTUROLOGUE 
 
On dirait un mé er sor  d’un film de science-fic on mais ce n’est pas tout à fait ça :  
le futurologue n’est pas un devin, mais un professionnel qui cherche à prévoir le cours 
des événements dans le monde et l’évolu on des comportements humains, afin 
de suggérer à l’entreprise pour laquelle il travaille de choisir une voie plutôt qu’une 
autre. Dans de nombreux pays d’Europe, les universités ont déjà créé des cours sur 
les études d’an cipa on ; en Italie, l’ini a ve a commencé à Trente et, parmi les 
entreprises, Barilla a un groupe de futurologues qui l’aident à opérer les meilleurs choix. 
 
CONSEILLERS AUPRÈS DES SERVICES AUX PERSONNES DU TROISIÈME ÂGE 
 
Avec le vieillissement progressif de la popula on, nous n’assisterons pas exactement 
à une augmenta on du nombre de soignants, mais plutôt à une augmenta on du 
personnel employé dans les centres de cure thermale et des nutri onnistes, ainsi que 
de personnes travaillant dans le domaine touris que et chargées d’organiser excursions 
et voyages pour ceux qui désirent profiter de la vie jusqu’à la dernière minute. 
 
TALENT MANAGER 
 
Qui se cache derrière les stars du web ? Les dénicheurs de talents sont des personnes 
qui inves ssent li éralement sur le talent de la star des réseaux sociaux, en orientant 
leurs ac vités mais aussi leurs communica ons dans une direc on qui augmente 
les rece es et encourage le business. C’est encore une profession de second plan, 
mais, avec la croissance con nue des réseaux sociaux, elle prendra de plus en plus 
d’importance. 
 
GREEN MARKETING 
 
Désormais, on ne peut plus se voiler la face pour ne pas voir à quoi le monde en est 
arrivé, et il faut se retrousser les manches pour changer les choses. Parmi les divers 
mé ers qui visent à sauvegarder l’environnement sans que cela entraîne trop 
de répercussions sur nos modes de vie, il y a le « green marke ng » : il s’agit d’un 
travail qui met sur le marché des produits qui suivent des lignes directrices précises : 
cela va de l’agriculture biologique au transport écologique, de l’emballage sans plas que 
à l’élevage non intensif. Un travail qui, tout en proposant de nouveaux produits 
de consomma on, vise à changer les modes de produc on de ce que nous avons déjà. 
Le coût sera sûrement plus élevé, mais il ne pourra jamais a eindre le double, et  
l’environnement sera préservé. Ire
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D  E  E  P  

APPELÉS 
À QUELQUE CHOSE  

DE GRAND 

NOUS PROPOSONS À VOTRE RÉFLEXION UN EXTRAIT D’UN ARTICLE 
ÉCRIT PAR ALESSANDRO D’AVENIA, PUBLIÉ LE 2 JUILLET 2018, NUMÉRO 23 DE 

SA RUBRIQUE QUI PARAÎT TOUS LES LUNDIS DANS LE « CORRIERE DELLA SERA » 
ET INTITULÉE « LITS À REFAIRE ». 

« Ni vert, ni gâté : être mûr c’est 
respecter le temps des saisons, 
être fidèle à l’appel qu’on porte 
en soi, au don de soi qu’on peut 
faire aux autres et au monde. […] 
J’en ai eu confirma on récemment 
en lisant le récit d’un élève […]. 
Le protagoniste est Lupo, un jeune 
qui prend conscience qu’il n’est 
pas aimé et que lui-même n’a pas 
aimé ; il qui e alors sa maison et 
s’aventure dans un bois « sombre 
comme son cœur ». Il rencontre 
quelques villages, où il est accueilli 
par les habitants. Il rencontre 
d’abord la Tribu de l’Or, entre 
richesse et confort, puis celle 
du Grand Déballage, vouée à la 
sa sfac on des sens, puis celle 
des Femmes, habitée par de 
merveilleuses créatures ; et, enfin, 
celle du Sang, où on gagne le 
respect des autres par la lu e. 
Dans ce e tribu, Lupo risque 

sa vie et se retrouve mourant et 
désespéré au bord d’un précipice. 
Aucune de ces tribus ne lui a 
donné le sens de l’existence : il a 
assouvi des désirs réels, mais 
superficiels, qui le laissent 
insa sfait. Pourtant, au moment 
où les nuages se déchirent dans 
la nuit et où la Lune montre sa 
face, Lupo comprend son nom ; 
il découvre que sa recherche est 
terminée et qu’il a la réponse en 
lui et non à l’extérieur. Il est 
appelé à quelque chose de grand, 
de pas encore certain mais de 
consistant et de réel ; quelque 
chose qui à la fois existe déjà et 
n’est pas encore. La maturité se 
cache dans le désir radical qui  
appelle à se me re au monde, à 
se changer soi-même et à changer 
le monde, du dedans vers le 
dehors. » 



Le bon 
choix 

D’OÙ VENONS-NOUS ? QUI SOMMES-NOUS ? 
OÙ ALLONS-NOUS ? CES QUESTIONS NOUS AIDENT 
À COMPRENDRE QUE L’AVENIR DE L’HUMANITÉ 
DÉPEND DES CHOIX PARTICULIERS 
DE CHACUN D’ENTRE NOUS 

À chaque instant de notre vie, nous sommes    
amenés à faire des choix, parfois simples, par 
exemple décider quel vêtement enfiler le ma n, et 
parfois complexes, comme choisir un parcours 
d’études. Toutes les fois que nous prenons une 
décision, nous devons le faire de manière           
responsable, tout d’abord vis-à-vis de                
nous-mêmes, puis vis-à-vis de l’humanité tout  
en ère ; car personne n’est « une île », et bâ r 
notre avenir c’est aussi bâ r l’avenir de              
l’humanité. 
 
Il faut donc savoir choisir de manière responsable, 
et il peut être u le de se poser quelques ques ons 
fondamentales. « D’où venons-nous ? » : nos    
expériences et l’histoire de l’homme doivent nous 
inspirer. « Qui sommes-nous ? » : il est                
fondamental de savoir quels sont nos rêves et nos 
capacités. « Où allons-nous ? » : nous ne pouvons 
pas faire des choix sans réfléchir à leurs             
conséquences. Justement, en pensant à l’avenir 
qui nous a end, il peut être u le de savoir quelles 

seront les condi ons dans lesquelles nous vivrons. 
Saviez-vous par exemple que selon les es ma ons 
environ 5 milliards de personnes souffriront du 
manque d’eau d’ici 2050, et que 200 millions de 
personnes seront contraintes de qui er leur pays 
en raison du changement clima que…? 
 
Face à certaines considéra ons, nous ne pouvons 
pas rester indifférents et nous, les jeunes, nous 
sommes certainement les mieux placés pour     
réfléchir concrètement comment changer la      
situa on. En fin de compte, c’est justement à     
par r de nos pe ts choix quo diens que           
commence ce parcours vers un avenir meilleur. 
Par chance, quelques-uns ont déjà commencé        
à bouger dans ce e direc on, comme Greta    
Thunberg, Sagar Aryal, Malala Yousafsaï, Felix  
Finkbeiner…, tous ces jeunes peuvent déjà nous 
indiquer un chemin possible à parcourir. 
 

 
Ma eo Allione, 18 ans 



A R T  

l i v r e s  

L’ATTRAPE-CŒURS1 
DE JEROME D. SALINGER 

 
 

Ce livre m’a été conseillé par mon 
professeur de théâtre et je ne vous cache 

pas que j’étais plutôt scep que à l’idée 
d’entreprendre la lecture d’un tre qui 
n’est pas contemporain. L’histoire s’est 

au contraire révélée très actuelle. 
 

Le personnage, Holden Caulfield, a seize ans 
et il a été renvoyé du collège où il faisait ses 
études. C’est pendant son voyage de retour 

vers la maison qu’il se retrouve pris dans 
mille péripé es. Le voyage se révèle un 

véritable parcours de croissance, plein de 
colère et d’incompréhensions, de fuite des 

responsabilités et d’accepta on de 
la réalité. Déçu par l’hypocrisie du monde 

adulte, il revit les hauts et les bas 
douloureux de sa vie passée en cherchant 
à donner un sens aux faits qui le boulever-

sent, et il cherche du réconfort dans l’alcool 
et auprès de personnes peu dignes de 
confiance. Son parcours de croissance, 

compliqué, l’amène à se séparer de tout 
le monde ; la seule personne dont il ne 

s’éloigne pas est son amie d’enfance. Sally 
se révèle en effet très différente d’Holden, 
elle a une a tude parfois snob et n’hésite 
pas à écarter superficiellement les projets 

de fuite qu’il suggère… Je peux dire que j’ai 
trouvé en Holden une part de moi-même, la 

plus rebelle et la plus confuse, la plus 
impulsive et la plus incontrôlée. En chacun 
de nous il y a un peu de « jeune Holden » 
et, même s’il faut se garder de se laisser 
complètement emporter, c’est une part 

de nous qui persiste et qui nous fait 
sen r vivants. 

 
 
 

Agnese Pagliarino, 15 ans 

1 Existe en édition de poche (titre américain « The Catcher in the Rye ») 

L’AT T R A P E - C Œ U R S  
J . D .  S A L I N G E R  



A R T  
f i l m  

Nous, de TeensArt, nous 
voudrions découvrir 
ensemble le charme et 
les valeurs de nombreux 
films anciens et nouveaux. 

BIG, 
ENTRE 
RÊVE 
ET RÉALITÉ 

«B ig » est un film des années 
quatre-vingts qui a pour base l’ami é et la 
valeur de l’imagina on. Bien que le récit soit 
un peu long d’après nos standards, c’est une 
comédie qui nous entraîne dans un monde 
presque irréel. Josh a toujours désiré être 
plus grand que son âge, et son rêve se réalise 
quand un soir, au parc d’a rac ons, il        
découvre la « voiture du magicien Zoltar » qui 
réalise un désir en échange de quelques 
sous… C’est là que commencent ses 
« aventures », dans un lieu qui lui est     
étranger, et malgré tout il arrive à s’en rer. 
Grâce à ce e expérience surréaliste, il      
comprend l’importance de vivre sa vie en res-
pectant chaque âge avec ses caractéris ques. 
« Big » met en évidence les ap tudes des 
jeunes, en par culier celle que nous avons 
dans notre cœur et qui nous fait voir chaque 
chose avec insouciance, légèreté et            
imagina on. Ceci confirme la difficulté qu’ont 
les adultes à vivre leur propre vie avec la   
liberté d’un enfant, parce qu’ils n’en voient 
que l’aspect ra onnel. Ce film offre en plus 
un aperçu sur la place que nous avons, nous 
les jeunes, au sein de la société, et montre 
combien ce e période que nous vivons est 
importante pour nous. 

Marco Zorra, 14 ans. 
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TÊTE 
MAINS 
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LES JUNIORS POUR UN MONDE UNI 
du Mouvement des Focolari 

adhèrent à l’ini a ve interna onale 
lancée par Greta Thunbergi #FridaysFor Futureii 

Informons-nous 
et étudions les causes et les conséquences des 
changements clima ques. Repérons ce que nous 
pouvons faire personnellement, avec notre 
école, notre ville ou notre pays. 

Sensibilisons 
l’opinion publique et les gouvernants en 
demandant des mesures décisives pour 
la sauvegarde de notre planète. Le 15 mars, 
unissons-nous à la mobilisa on mondiale 
pour le climat. 

Agissons concrètement 
en intéressant notre école et la communauté 
à des ac ons significa ves pour réduire 
le changement clima que : commençons 
par planter un arbre. 
Tous les jours, choisissons plus souvent de 
marcher ou d’u liser les transports publics,  
évitons l’emploi du plas que, faisons a en on au 
tri des déchets, réduisons notre consomma on de 
viande, modérons l’usage que nous faisons de 
l’énergie électrique. 

CHERCHE LES MANIFESTATIONS QUI AURONT LIEU DANS TA VILLE OU 
INSCRIS-EN UNE NOUVELLE : www.fridaysforfuture.org/events/mapi 

TÊTE 

CŒUR 

MAINS 



N  E  W  S  

Les vendredis qui regardent 
vers l’avenir 
 
Le 15 mars de nombreuses manifesta ons ont eu lieu 
dans le monde en eri ; mais pourquoi toutes ces 
protesta ons, ces grèves, ces ac ons ? Dans quel 
but ? L’idée est venue de Greta Thunberg, une 
ac viste suédoise de notre âge qui a lancé les 
« Fridays for future », c’est-à-dire « Les vendredis 
pour l’avenir », en décidant de manifester tous les 
vendredis ma n devant le Parlement suédois pour 
demander des ac ons concrètes pour la défense du 
climat et de notre planète, en par culier en ce qui 
concerne le réchauffement clima que. 
 
Donc le vendredi 15 mars a été déclenchée une grève 
mondiale pour demander aux responsables poli ques 
du monde en er d’agir et de ne pas rester 
impassibles face à tout cela. Des étudiants de tous 
les âges ont pris part à ce e manifesta on pour 
soutenir Greta et son ini a ve. 
Les Juniors pour un monde uni, ont souhaité adhérer 
aussi, avec de nombreux jeunes du monde en er : la 
protec on de la planète est en effet très proche 
de notre engagement pour Faim Zéro. La crise 
environnementale est une des principales causes 
de la faim. Voilà leur proposi on, assor e 
d’engagements concrets. 

ICI TU PEUX LIRE LA CHARTE 
D’ENGAGEMENT POUR PARVENIR 

À L’OBJECTIF FAIM ZÉRO 

Au Va can avec 
les leaders mondiaux 
 
« Les religions et les objec fs du développement 
durable », tel est le tre de la Conférence qui 
s’est tenue au Va can il y a quelques semaines. 
Avec le pape François, de nombreux leaders de 
diverses religions y ont pris part. Le but de la 
rencontre était de comprendre comment 
soutenir les objec fs de développement durable 
2030 des Na ons unies, le second étant 
justement Faim Zéro. Travai. Quelques Juniors 
pour un monde uni ont pris part à l’une des 
journées de travail, où ils ont présenté leur 
« Charte d’engagement » pour arriver 
à l’objec f Faim Zéro. Parmi eux un des 
rédacteurs de Teens, Gabriele Mole, dit : 
« Les paroles du Pape m’ont beaucoup frappé, 
de même que sa réflexion sur le fait qu’au 
développement technologique il faut adjoindre 
le développement de l’homme. » 



UNE « FINE LIGNE BLANCHE » SÉPARE NOTRE MONDE 
DE CELUI DES DÉPENDANCES 

 

NOUS POUVONS 
ÉRADIQUER 
LA DROGUE 

EN PARTANT…  
DE L’ÉCOLE 

 
Les élèves des classes de troisième B et C du collège « A. Costa » 
 de Vigarano Mainarda (Ferrare), qui lisent Teens en classe avec 

un professeur, ont écrit à leur tour eux-mêmes un ar cle. 

Bienvenue dans notre rédac on 



Ces dernières années, un des problèmes les plus graves et les plus répandus parmi les adolescents, les 
jeunes et même les adultes, est l’usage des drogues ; mais malheureusement, on n’en entend pas 
beaucoup parler. C’est pourquoi nous avons entrepris avec la journaliste et écrivain Angela Iantosca un 
parcours in tulé « Une fine ligne blanche » sur l’usage des stupéfiants et sur la préven on. Divers    
aspects ont été approfondis : d’où viennent les drogues, qui en fait le commerce, quelles sont les   
substances les plus « à la mode », les raisons pour lesquelles on en fait usage, les conséquences. Puis 
nous avons rendu visite à la communauté de désintoxica on de San Patrignano, fondée en 1978 par 
Vincenzo Muccioli, qui accueille plus de 1300 personnes. Nous avons fait la connaissance de      
quelques-uns d’entre eux et avons écouté leur histoire (voir la box). Pour finir, avec nos parents, nous 
avons pu rencontrer Giorgia Benusiglio, qui survit à la prise d’une demi-pas lle d’ecstasy, grâce à une 
transplanta on du foie, et auteur du livre « Tu veux transgresser ? Ne le fais pas ! » (voir Teens             
n° 4/2018). « Ce parcours m’a profondément enrichie », dit Marta, « sincèrement je ne connaissais 
même pas avec cer tude les effets de la drogue et je la croyais dangereuse uniquement si on en prend 
fréquemment. » 

Les élèves de la classe 3B 

Chers jeunes, 

Avec vous, nous avons compris que l’homme n’est pas un homme s’il n’a pas d’abord comba u contre 
lui-même. Certains parlaient d’un travail en profondeur ; d’après ce que nous avons vu et entendu,      
il nous a semblé que c’était plus qu’un travail : une guerre entre deux personnalités adverses.              
Le moment le plus émouvant a été la minute de silence pendant le déjeuner. C’était comme si, dans le 
silence le plus absolu, on entendait les souffrances des milliers de personnes qui lu aient pour         
recommencer une nouvelle vie, qui lu aient par orgueil, par amour, pour leur famille. Nous avons 
compris que parmi toutes ces personnes, aucune n’a une histoire pareille aux autres, mais toutes ont 
une chose  en commun : l’envie de comba re pour se libérer des chaînes de la dépendance. Cela a été 
quelque chose d’unique ! Ce e journée restera dans notre cœur pour toujours, ces souvenirs ne  
s’effaceront jamais. C’est trop peu de vous dire merci pour tout ce que vous avez fait ; aussi, nous vous 
adressons ce e phrase qui résume un peu le tout : les Anglais disent « Keep going », ce qui signifie 
« Con nue à aller de l’avant, à comba re quoi qu’il arrive, ne capitule jamais. » Merci. 

BOX : LETTRE AUX JEUNES DE SAN PATRIGNANO 

Les élèves de la classe 3C 
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As-tu jamais pensé à tous ces changements qui sont en train de se produire 
en ce moment dans le monde ? En effet, en un laps de temps très court, 
la science a fait elle aussi des progrès énormes que l’on considérait 
auparavant comme impossibles à réaliser. Et cela, grâce notamment à 
la technologie, dont l’avènement a apporté d’innombrables avantages à 
la société moderne. Ces avantages ont permis une “révolu on” de 
la planète sur laquelle nous vivons. Si elle a en effet permis des inven ons 
magnifiques tout au long de l’histoire, à quoi devons-nous nous a endre 
maintenant pour l’avenir ? Quelques-unes de ces innova ons pourraient se 
révéler très u les et fonc onnelles dans les années à venir. Un exemple est 
celui des biocarburants, ces substances d’origine organique pouvant 
remplacer des carburants comme le diesel et l’essence. Peu u lisés pour 
le moment, ils réduiraient les émissions de gaz à effet de serre puisque la 
quan té de carbone émise correspond à celle qui est déjà présente dans 
l’écosystème. Toujours dans le monde des transports, on trouve aussi  
l’hyperloop, le train du futur. Il est cons tué d’une capsule qui transportera 
les passagers d’une ville à l’autre, en suspension dans un long tube, dans 
lequel il se déplacera à une vitesse qui pourra a eindre les 1200 km/h. 
Il consomme peu d’énergie, et pourrait au contraire être lui-même u lisé 
comme source d’énergie. Le premier prototype est en construc on dans 
les Émirats Arabes et on es me qu’un premier tronçon pourrait être 
achevé d’ici 2020, où se endra l’exposi on universelle ; ceci afin de 
montrer le changement radical qui se produira dans la façon de voyager. 
Sans parler des nouvelles des na ons disponibles pour les passionnés 
d’aventures. En 2021 on inaugurera l’Aurora Sta on, le premier hôtel dans 
l’espace qui pourra recevoir jusqu’à 6 personnes et les me ra en orbite 
autour de la terre. De là, on pourra admirer la Terre d’en-haut et on pourra 
faire l’expérience de l’absence de gravité. Ce sera une expérience 
innovante, mais pas à la portée de tout le monde, à cause de son 
prix élevé. 

Les découvertes et les révolu ons technologiques iront en augmentant de manière 
exponen elle. Quel avenir nous a end ? 
Qu’est-ce qui est impossible aujourd’hui et qui ne le sera plus d’ici quelques années ? 
Mais la vraie ques on est de savoir si quelque chose pourra jamais remplacer l’homme 
en tout et pour tout. 



S  C  I  E  N  C  E  

Comment ferons-nous alors pour affronter les nouveaux défis 
posés par la vitesse des changements, par les nouvelles 
technologies ? Howard Gardner, psychologue et auteur du livre 
“Les cinq formes d’intelligence : Pour affronter l’avenir”1, nous 
suggère cinq ap tudes que nous devrons développer pour 
surmonter sans stress ces changements si rapides qui sont en 
train de bouleverser notre vie. Parmi les intelligences qu’il propose 
(disciplinaire, synthé que, créa ve, éthique, respectueuse), c’est 
l’intelligence créa ve qui nous fait poser de nouvelles ques ons 
et trouver de nouvelles solu ons. C’est la flexibilité mentale 
humaine qui nous différencie des machines et c’est pour 
ce e raison que nous devons con nuer à l’entretenir. 

1 Traduction française de son livre Five minds for the future, 
éditions Odile Jacob, Paris 2009 

Marzia Mastrilli, 15 ans 



Rappelons-nous 
Sony 

Originaire de Kinshasa, capitale de la République Démocra que du Congo, Sony nous a qui és, le 12 février 
dernier ; elle allait avoir dix ans. Sa mort a touché profondément la famille mondiale de Living Peace, 

un projet dans lequel elle était engagée depuis quelque temps. 

Sony Kimbenga Bervey était une pe te fille    
intelligente et délicate, « qui te comprenait,   
malgré son jeune âge », comme le rappellent ses 
oncles. Ce e photo, où elle ent en main le dé 
de l’amour, avec l’inscrip on « J’aime le         
premier », nous rappelle son engagement à 
l’égard de ce e phrase, mais aussi la vie         
intérieure qui s’exprime sur son visage. 
 
Elle avait deux frères et une famille très engagée 
dans la vie de l’Eglise, mais sa façon d’être a  
laissé aussi une forte impression dans la famille 
de sa tante Marie-Jeanne, chez qui elle vivait 
durant la dernière période de sa vie. Elle était 
sincère et – caractéris que qui a frappé       
beaucoup de monde – elle n’était pas a achée 
aux choses matérielles. Quand on lui demandait 
ce qu’elle désirait, elle répondait avec                 
simplicité : « rien ». 

 
Elle fréquentait l’école « Pe te Flamme » qui 
adhère au projet Living Peace. Loin de sa       
maison, Sony a dû s’adapter à de nouveaux   
camarades, de nouveaux professeurs et de   
nouveaux milieux, mais en peu de temps elle est 
arrivée à nouer des rela ons d’ami é avec tout 
le monde. En cinq mois à peine, elle a laissé une 
marque indélébile dans sa classe comme dans 
toute l’école où on s’engage à vivre tous les 
jours les phrases du dé de l’amour en le lançant 
chaque ma n avant de commencer les cours. 
Très bonne dans les travaux pra ques, après le 
déjeuner elle ne laissait jamais les mamans qui 
s’occupent de la cuisine, laver toutes seules la 
vaisselle et débarrasser les tables. Souvent 
même, avant de rentrer à la maison elle rangeait 
la classe et la cour de l’école. Nous pouvons dire 
que la phrase du dé de l’amour « J’aime le     



premier » la représente vraiment. Elle était à 
son aise aussi bien avec ceux de son âge qu’avec 
les adultes. 
Le 8 février 2019, elle a été hospitalisée pour 
une fièvre et de fortes douleurs au ventre. Les 
examens ont révélé la situa on cri que dans 
laquelle se trouvait Sony, et quatre jours plus 
tard « notre amie modèle » nous a qui és.        
La nouvelle de sa dispari on a fait le tour du 
monde et de nombreux messages de              
condoléances sont parvenus à ses parents de 
tous les côtés de la planète. « Elle a été une 
grande ambassadrice de paix », a dit Haïfa de la 
Terre Sainte, et la coordinatrice de Living Peace 
au Brésil a ajouté : « Sony, ta vie a été un don 
immense, une présence d’amour pour nous 
tous, tu es un exemple de détermina on et de 
joie de vivre pour la paix. » Sony sera l’ange   
gardien du projet Living Peace, qui fera avancer 
son rêve d’un monde en paix. 

Sara Cason, 15 ans 
Benede a Iasi, 15 ans 



C O U R R I E R  
 

Ami é en réseau 
« Nous avons appris à voler comme les oiseaux, 
à nager comme les poissons, mais nous n’avons 

pas appris l’art tout simple de vivre comme 
des frères. » Mar n Luther King 

Salut, 

Je vous écris parce que je voulais partager avec 
vous quelques idées sur l’ami é. Pour moi, c’est 
une chose très importante, et j’espère qu’elle 
l’est aussi pour vous, parce qu’elle est une des 
démonstra ons d’affec on les plus importantes 
qu’on puisse recevoir. 

Les vrais amis sont ceux avec lesquels 
tu partages tes aventures et tes pensées sans 
avoir peur d’être jugé. 

Mais sur les réseaux sociaux, les rapports 
d’ami é sont souvent vécus de manière 
superficielle, parce que personne ne connaît 
l’autre suffisamment pour avoir de l’empathie 
avec lui. Avant de réfléchir sur ce sujet, je pensais 
que ces ami és étaient « néga ves », en réalité 
je me suis rendu compte qu’elles sont très 
importantes. En effet, grâce au web, on peut 

garder des ami és fantas ques avec des 
personnes qui se trouvent à l’autre bout du 
monde. 

Dans les réseaux sociaux, on est derrière un écran 
et on évite une rela on « face à face ». De plus, il 
y a le risque que se créent des ami és 
« false » (mensongères). Mais l’ami é n’est pas 
seulement une ques on de like et de follower, 
elle permet de créer une rela on forte dans 
laquelle on peut vraiment compter sur l’autre. 
Dans l’expérience que je vis, le réseau m’aide à 
renforcer mes ami és et à maintenir des contacts 
qui comptent beaucoup pour moi. À mon avis, les 
réseaux sociaux ne sont pas de mauvais moyens, 
mais ils doivent être u lisés de manière correcte, 
en restant vigilant à tous les risques qu’ils 
comportent. 

Marco Zorra, 14 ans 

Cher Marco, 
Tu as tout à fait raison ! Les réseaux sociaux 
sont certainement un instrument u le pour 
cul ver des rela ons précieuses même à 
distance. Mais rappelons-nous aussi la 
beauté de pouvoir regarder dans les yeux 
les personnes que nous aimons : nous 
découvrirons alors, d’un simple regard, le 
lien qui existe et qui nous unit malgré tout. 

Écris-nous à 
teens@ci anuova.it 


