Platon – forum pour la jeunesse 12
Informations générales

Organisateurs:

Contact et
inscription:

L´association «ECHA-Österreich» (conseil européen pour les surdoués)
en coopération avec l´université de Salzbourg, département des sciences
pédagogiques et éducatives

Christina Schlesinger BA
Burggasse 108/1/4, A – 1070 Wien
Tel: +43 (0) 699-19679499
Mail: platon@echa-oesterreich.at
ou
Mag. Dr. Sieglinde Weyringer
Universität Salzburg, Fachbereich Erziehungswissenschaft
Erzabt-Klotz-Straße 1, A – 5020 Salzburg
Tel: +43 (0) 662-8044 4212, oder +43 (0) 650-4893106)
Fax: +43 (0) 662 8044-141
Mail: sieglinde.weyringer@sbg.ac.at

Info, Formulare:

http://platon.echa-oesterreich.at ou
http://www.echa-oesterreich.at/ dans le menu «Veranstaltungen».

Quoi?

une semaine de rencontre internationale

Pour qui?

Pour 50 jeunes âgés de 15 à 20 ans de tous les pays européens

Quand?

Du 22 au 28 juillet 2012

Où?

à Obertrum, près de Salzbourg, Autriche

Dépenses?

€ 400.- par participant (prix inclutant l´hébergement, la nourriture, les
matériaux, etc.)

Date limite d´inscription:
10 juillet 2012
adresse/inscription indiqué
précédemment
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Parler ensemble doit être appris – particulièrement en Europe, où chaque oays parle une
langue différente!
De quoi parlons-nous?
De ce qui concerne les jeunes
De ce qui fait de l´Europe une communauté
De comment l´on peut imaginer le futur de la communauté
européenne
Des problèmes communs d´Europe
Des points de vue différents sur ces problèmes
De comment régler ces problèmes avec l´accord de tous
Sujets:

-

la nutrition et sa saisie
la technologie des gènes
la médecine et le système de santé publique
l´économie
la communication et les medias

Les sujets concrets suivent en juillet, parce qu´ils sont relatés avec des événements politiques
actuels qui concerne toute la communauté européenne.
Dans quelle langue? L´allemand, l´anglais et la langue maternelle
Quel est le programme?

Cinq ateliers différents…discuteront ensemble des sujets
différents concernant l´Europe, apprenant les traditions
culturelles intra-communautaires... Tout cela sans oublier pour
autant de s´amuser et de se faire des amis.

Description du projet
L´ambition de PLATON – Forum pour la jeunesse 12 est de montrer aux participants la
diversité européenne concernant certains sujets prédéfinis, mais aussi de leurs donner la
possibilité de s´apercevoir du grand nombre de points communs qui existent entre toutes ces
cultures.
La conscience d´une citoyenneté européenne se développant à l´occasion de débats sur des
sujets régulièrement abordés à l´intérieur même des états membres et confrontant les points de
vues différents nationaux. A l´occasion de ces rencontres, les participants se rendent compte
combien leurs nationalités se différencient les unes des autres, mais également combien il est
important que la tolérance soit mise en avant en vue de parvenir à une solution amicale.
Le but de ce forum est d´être un lieu de rencontre pour des jeunes aux capacités semblables et
qui sonst intéressés par des sujets de réflexions à dimensions européenne. Au delà de cette
expérience d´échange entre les participants différents, il s´agit bien sûr de leurs permettre de
se faire des amis, quelque soit le pays d´origine.
Le PLATON – Forum pour la jeunesse 12 propose à ses participants:
 Un échange d´informations interdisciplinaires
 Une rencontre internationale de jeunes experts
 Des degrés d´argumentation différents en raison de dégres du connaissance différents
 Une discussion active concernant la liberté de jugement dans les sciences
 La possibilité de prendre une part active dans la construction d´une valeur collective
européenne, un savoir communautaire basé sur la diversité culturelle en Europe.
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Les qualifications des participants:
Les participants devront faire preuve de motivation ainsi que d´une réelle volonté de
participer aux débats lors des discussions thématiques. A cela doit s´ajouter la capacité de
travailler de façon indépendante, telle que lors d´une recherche internet, mais aussi la volonté
de suivre et de participer à un débat contradictoire.

Préparation:
Les sujets abordés par les ateliers sont en eux même très sophistiqués.
Chaque participant doit se préparer lui-même à la maison en vue de présenter les résultats à
l´occasion du PLATON – Forum pour la jeunesse. Pour s´organiser, l´on peut se poser les
questions suivantes:
 Quel sujet m´intéresse et quel est mon opinion face aux problèmes posés?
 Qu´est ce que mes amis pensent de ce sujet?
 Quel est l´avis du publique sur ce sujet? (impliqué que la publique a une opinion sur ce
sujet)
 Existe t´il un débat sur ce sujet dans les médias? Quel est-il?
 Existe t´il des articles de presse sur le sujet que je puisse réunir afin de les présenter
lors du forum?
Aucune connaissance particulière n´est requise pour prendre part à un atelier. L´important
étant la motivation, la sensibilité et l´intérêt porté aux différents sujets.
Contact et inscription:
Christina Schlesinger BA
Burggasse 108/1/4, A – 1070 Wien
Tel: +43 (0) 699-19679499
Mail: platon@echa-oesterreich.at
ou
Mag. Dr. Sieglinde Weyringer
Universität Salzburg, Fachbereich Erziehungswissenschaft
Erzabt-Klotz-Straße 1, A – 5020 Salzburg
Tel: +43 (0) 662-8044 4212, oder +43 (0) 650-4893106)
Fax: +43 (0) 662 8044-141
Mail: sieglinde.weyringer@sbg.ac.at
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