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LE VERRE À MOITIÉ PLEIN 

 Vingt-cinq 
jeunes en cl

asse et la q
uestion d’u

n professeu
r : 

« Qui d’en
tre vous vo

it le verre 
à moitié plein 

et qui le v
oit à 

moitié vide ?
 ». Une vin

gtaine le v
oit toujour

s à moitié vide. 

Je me suis demandé ce qui
 pousse ceu

x de mon âge à vi
vre le 

négatif dan
s le quotidi

en, pourquo
i on ne s'ef

force pas d
e 

chercher un
 minimum de lumière même dans le n

oir le plus 

dense, même le plus é
pouvantabl

e. 

Il y en a qu
i ne se sent

ent pas gra
tifiés par c

e qu'ils font
 et 

qui ne s'ent
endent pas 

dire « Brav
o » par un

 parent ou 
par 

ceux qui ne
 tiennent c

ompte que d'u
n modèle. Mais comment 

peut-on de
venir adulte

 si la majeure part
ie de nous 

ne voit 

pas le posit
if dans le p

résent et d
ans le futu

r ? 

Pour vivre 
au mieux sa pro

pre vie, il 
faut être b

ien avec 

soi-même pour êtr
e bien ensu

ite avec les
 autres. 

Pour ce fa
ire, il est n

écessaire d
e se connaî

tre, de s'a
ccepter 

avec ses qu
alités et se

s défauts, 
et de tout

 faire pour
 se 

perfectionn
er. 

Enfin, une 
pincée d'aut

o-ironie ne 
gâte rien, m

ais il faut 

d'abord s'aim
er soi-même : si je ne

 m'aime pas, je ne
 peux pas 

rire de mes défauts. 
Si je m'aime, mes défauts 

passent au 

second plan
 et je peux

 en rire. 

C'est cela a
ussi le secre

t du bonhe
ur. 

NOUS ATTE
NDONS VOS 

CONTRIBUTION
S AVEC IM

PATIENCE 

Elena Rocca
to, 17 ans 
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Champion de natation 
et dans la vie 

Andrea Giubbe)o, 15 ans 

Avez-vous jamais pensé à ce qu'est la vie d'un spor�f ?  

A comment se structure sa vie et son alimenta�on ? 

 Nous avons eu la possibilité d'interviewer un nageur, champion du 

monde paralympique de notre âge, Simone Barlaam. 

QUAND AS-TU EU TA PREMIÈRE OPÉRATION ? 
COMMENT AS-TU VÉCU TOUTES CES ANNÉES AVEC 
TON « PROBLÈME » PHYSIQUE ? 
 
Dix jours après ma naissance, et une autre douzaine 
a suivi. Heureusement, j'ai toujours été entouré par 
des personnes posi1ves qui m'ont soutenu sans me 
faire peser le problème, qui en fait n'est pas un  
problème, seulement quelque chose de différent de 
la majeure par1e d'entre nous. 
 
AVANT ET PENDANT TES COMPÉTITIONS, AS-TU 
PARFOIS L'IMPRESSION DE NE PAS POUVOIR          
Y  ARRIVER ? 
 
Malheureusement oui, parfois. Cela arrive, mais 
mon entraîneur, mon équipe et ma famille sont là 
pour m'aider : il faut seulement s'arrêter un instant, 
éclaircir son esprit, les objec1fs à poursuivre et   
retrouver sa mo1va1on. 
 
COMMENT T'ES-TU PASSIONNÉ POUR LA            
NATATION ? AVAIS-TU D'AUTRES HOBBIES QUAND 
TU ÉTAIS ENFANT, 
 
Depuis mon enfance j'ai toujours nagé : c'était le 
seul sport que je pouvais pra1quer. Dans tous les 
autres sports, la gravité pesait trop sur mon faible 

Simone Barlaam 
après la distribution des prix 



fémur, risquant de le fracturer. J'avais, et j'ai     
encore, beaucoup de hobbies et de passions en 
dehors de la nata1on, en premier le dessin et l'art. 
Quand j'étais immobilisé à l'hôpital, les infirmières 
m'enlevaient la console Nintendo car elle élevait 
gravement mes ba@ements cardiaques. La seule 
chose que je pouvais faire, qui m'amusait sans trop 
m'agiter, c'était dessiner. 
 
J'AI LU QUE TU ES EN TERMINALE EN AUSTRALIE. 
QUAND FAIS-TU TES ENTRAÎNEMENTS ? 
 
Je m'entraîne avec les Castle Hill RSL Dolphins, 
trois fois par jour, six jours par semaine. Le        
premier entraînement de 5 à 7 heures du ma1n, 
avant le lycée. 
 
POUR TON SPORT, SUIS-TU UN RÉGIME PARTICU-
LIER ? 
 
Non. Ma seule règle est de manger sain. Etant 
donné mes entraînements réguliers, je mange 
beaucoup, mais j'essaie de varier avec des         
aliments naturels, en évitant de boire des boissons 
alcoolisées, de fumer, et les drogues en général. 
 
QUELLE VALEUR A LE SPORT POUR TOI ? ET LES 
ÉTUDES ? 
 
Les études sont ma vraie priorité. J'adore nager et 
je le fais professionnellement, mais on ne peut pas 
le faire éternellement. Je ne suis pas encore sûr de 
ce que je ferai dans l'avenir, mais je sais que je 
veux étudier, acquérir un diplôme, me spécialiser 
et trouver un travail qui me plaise en dehors de 
mon sport. 
 
QUEL CONSEIL VOUDRAIS-TU DONNER AUX      
LECTEURS DE TEENS ? 
 
D'être curieux, bien élevés, déterminés, de voya-
ger le plus possible et de croire en eux-mêmes. Ne 
perme@ez jamais à personne de vous marcher sur 
les pieds. 

Un dessin de 

Simone 

Lis l'interview 
intégrale sur 
notre blog 



L es réseaux sociaux et la TV 
nous bombardent de personnages 
au physique parfait, d'hommes aux 
muscles sculptés et de femmes au 
ventre plat et à la taille mince. Ils 

nous donnent des modèles 
impossibles à a6eindre, en nous 
laissant croire qu'ils sont proches 

de nous et en nous offrant des 
solu<ons plus ou moins efficaces. 
Pour faciliter le soin du corps, il y a 

des gymnases bondés, des 
endroits pra1ques pour sa1sfaire 
tes exigences, où tu peux trouver 

les agrès et les espaces nécessaires 
pour tonifier le corps. 

C'est vraiment là que nous 
commençons à entendre des mots 
comme appareil ou body builder. 
Le body building est une discipline 
qui, par l'entraînement avec des 
poids et des surcharges et une 

alimenta1on spécifique, procure 
une augmenta1on de la masse 

musculaire et un changement de 
son propre corps, où comptent 

bien plus souvent les fins 
esthé1ques que compé11ves. Les 

« culturistes » (terme français pour 
body builder) sculptent leur corps, 
mais en entrant dans un monde où 

le compte des calories et 
l'obsession pour leurs propres 

muscles peuvent devenir exagérés 
et dangereux, surtout si, en plus 
des compteurs alimentaires on 

commence à faire usage 
d'anabolisants stéroïdiens : des 

composés chimiques qui 
provoquent l'augmenta1on de la 

masse musculaire et dont font 
usage, malheureusement, de nom-

breux athlètes de diverses 
disciplines. 

ILS ONT DES EFFETS 
COLLATÉRAUX TRÈS SÉRIEUX 

QUAND LA LIMITE ENTRE LE « PRENDRE SOIN DE SON PROPRE CORPS » 

par Marta Ve)ore9, 16 ans 



qui peuvent se manifester après 
quelques semaines et amènent, 

entre autres, l'altéra1on du 
rythme sommeil/veille, la 

dépression, l'augmenta1on de 
l'agressivité, l'altéra1on de la 

fonc1on reproductrice, jusqu'à 
l'infer1lité, des effets dangereux 

sur le foie, comme l'hépa1te et le 
cancer, la virilisa1on des femmes 
à cause de laquelle des athlètes 
perdent les traits de la féminité, 

etc. 
EN PLUS D'UN GIGANTESQUE 

DOMMAGE PHYSIQUE, L'ABUS 
DE STÉROÏDES CAUSE AUSSI UN 
DOMMAGE PSYCHOLOGIQUE, 
à ne pas sous-évaluer. Il faut 

détruire le mythe selon lequel ces 
substances peuvent être prises à 
pe1tes doses. En plus, si elles ne 

sont pas prescrites par un 
médecin à des fins thérapeu-
1ques, elles sont illégales. On 

commence à en faire usage au 
moment où on cherche « le plus » 

et quand on croit qu'on peut 
a@eindre des objec1fs par des 
raccourcis faciles au lieu d'un 

entraînement pénible. 
UN CORPS PARFAIT, ON PEUT Y 
ARRIVER D'AUTRES MANIÈRES : 

il existe en effet des body 
builders naturels, des athlètes qui 

sont contre ce@e forme de 
dopage et proposent à leur place 

une saine alimenta1on et des 
entraînements réguliers et 

progressifs. 
Le chemin à parcourir est plus 

long, mais en plus de ne pas nuire 
à la santé, les résultats seront 

plus durables. 

ET L'OBSESSION D'UN CORPS PARFAIT DEVIENT ÉTROITE 



F  A  I  M   Z  É  R  O  

IL FAUT ÊTRE ATTENTIF À 
CE QUE NOUS MANGEONS, 
À CAUSE DE L'IMPACT NON 
SEULEMENT SUR NOTRE 
SANTÉ, MAIS AUSSI SUR 
L'ÉCONOMIE ET SUR 
L'ENVIRONNEMENT. 

L' impact  

q u e  n o u s  

I l n'est pas immédiat de penser 
que nos choix alimentaires ont un 
poids si important sur le monde qui 
nous entoure, et pourtant si. Un 
exemple qui offre un élément 
impressionnant : 
 
25 % DES PROBLÈMES LIÉS AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
VIENNENT DES CHOIX ALIMENTAIRES 
QUE CHACUN DE NOUS FAIT 
QUOTIDIENNEMENT. 
 
C'est quelque chose d'énorme si on 
pense que c'est beaucoup plus que la 
pollu1on atmosphérique produite par 
toutes les automobiles du monde 
ensemble, presque le double. Cela 
signifie que si nous voulons nous 
engager pour réduire la pollu1on, il 
est plus facile de le faire en nous 
occupant de l'alimenta1on, pas des 
voitures. Je crois que la conscience de 
cela manque à la plupart des gens ; 
presque tous savent quels sont les 
pe1ts moyens à me@re en pra1que 
pour réduire la pollu1on des voitures 
ou des chauffages, beaucoup moins 
ont une idée de ce qu'on devrait faire 
pour améliorer nos propres habitudes 

au point de vue de l'alimenta1on. 
Quelques sugges1ons ? Nous pouvons 
commencer en nous engageant à me6re 
dans notre assie6e seulement ce que 
nous mangerons et à ne pas acheter de 
choses en trop, qui arriveront à  
xpira1on ou qui s'abîmeront et que nous 
serons contraints de jeter. Deux moyens 
simples d'éviter le gaspillage. Ou bien 
nous pouvons limiter notre 
consomma<on de viande. Savez-vous 
en effet que sa produc1on industrielle a 
un impact important sur 
l'environnement parce qu'elle comporte 
une consomma1on très élevée de 
ressources ? Sur le web vous pouvez 
découvrir pourquoi. 
Mais la nourriture n'a pas d'incidence 
seulement sur le changement  
clima1que : la filière de produc1on de 
l'alimenta1on, par exemple, a un impact 
important sur l'aspect socio-
économique de notre société, parce 
qu'elle est en réalité aux mains de 
grosses mul1na1onales qui font souvent 
un usage assez irresponsable du sol 
qu'elles u1lisent, sous-paient les 
ouvriers et dictent les prix et les règles 
de la distribu1on des produits finis sur le 
marché. Pour répondre à ce problème 
sont nées plusieurs ini1a1ves 
intéressantes. 



F  A  I  M   Z  É  R  O  

de ce  

man g e o n s  
 
L'UNE D'ELLES S'APPELLE G.A.S. (GOUPE 
D'ACHATS SOLIDAIRES), 
 
il s'agit de groupes d'achat organisés 
spontanément, qui ont une approche cri1que de 
la consomma1on et qui veulent appliquer les 
principes d'équité, de solidarité et de sou1en à 
leurs propres acheteurs. 
Pour ce faire, ils créent un contact direct avec les 
producteurs, en évitant ainsi la nécessité de 
l'intermédiaire qui fait augmenter le coût final du 
produit, ils cer1fient que le respect des ouvriers 
est garan1 et surtout ils rétablissent le rapport de 
confiance producteur-consommateur qui s'est 
perdu ces dernières années. 
 
CHERCHE LES GROUPES D'ACHAT SOLIDAIRES LES 
PLUS PROCHES DE TOI ET ESSAIE D'ENGAGER TA 
FAMILLE ET TES AMIS LÀ-DEDANS ET DANS 
D'AUTRES INITIATIVES QUI AIDENT À 
PROGRESSER DANS LA DIRECTION D'UNE 
ALIMENTATION RESPONSABLE. AINSI NOUS 
POUVONS NOUS AUSSI ÊTRE ACTEURS DU 
CHANGEMENT POSITIF EN COURS. 

Par Luigi Muraca, 17 ans 



L'Eau, un bien précieux. Mais n'y en a-t-il pas assez 
pour tout le monde sur la planète ? Découvrons-le ensemble. 

par Ma9a Brusinelli, 17 ans 

comme déjà dit précédemment, nous 
ne nous apercevons pas de ce 
problème. Au contraire, dans tous les 
pays où il y a une forte sécheresse, le 
manque d'eau est un sérieux problème. 
Ce serait donc une bonne idée de 
réduire notre consommation d'eau par 
personne, parce que l'insuffisance 
hydrique pourrait devenir un danger 
véritable. 
L'abus de ce bien croît constamment : 
au début du siècle dernier en effet, la 
consommation d'eau était en effet 
10 % de celle d'aujourd'hui. A vrai 
dire, l'eau présente sur notre planète 
suffirait à désaltérer tout le monde, 
mais malheureusement elle n'est pas 
distribuée de manière homogène dans 
tous les pays, il y a en effet des zones 
plus arides et des zones qui possèdent 
de l'eau en excédent. Le problème se 

L'eau, source de vie, est un bien 
inestimable et bien souvent nous en 
sous-évaluons l'importance puisque, 
dans de nombreux pays, il nous 
suffit d'ouvrir le robinet pour la voir 
jaillir copieusement. 
Un Italien, par exemple, consomme 
en moyenne 220 litres d'eau en une 
journée, dont 15 % destinés à un 
usage domestique, c'est un fait 
considérable par rapport à beaucoup 
d'autres pays. 
Souvent, le gaspillage est dû à 
l'attention insuffisante avec laquelle 
nous usons de ce bien. En Italie, un 
autre élément préoccupant est 
qu'environ 30 % de l'eau est perdue 
à cause des détériorations et de 
l'attention insuffisante accordée aux 
tuyauteries qui rejoignent nos 
maisons à partir des aqueducs. Mais, 



rencontre dans le fait que beaucoup 
trop de personnes sont contraintes 
dans quelques pays de boire de l'eau 
sale qui évidemment provoque de 
très grands dommages à la santé : la 
donnée est significative, chaque 
année environ cinq millions de 
personnes, parmi lesquelles de 
nombreux enfants, perdent la vie à 
cause de l'eau polluée. 
L'invitation est donc de chercher à 
utiliser l'eau avec circonspection 
et parcimonie, conscients de la 
chance que nous avons, puisque 
pour en avoir il nous suffit 
d'ouvrir un robinet. 

V
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e 
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« COMMENT FAIRE POUR COMPRENDRE QUEL 
EST NOTRE BIEN-ÊTRE ? » POUR TROUVER UNE 
RÉPONSE À CETTE QUESTION SI IMPORTANTE, 
NOUS SOMMES ALLÉS CHEZ UN EXPERT, 
ALESSANDRO D'AVENIA. VOICI CE QUE LUI, 
AUTEUR DE PLUSIEURS LIVRES À SUCCÈS ET 
PROFESSEUR DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS, 
NOUS A DIT... 

Avant tout, il faut se faire aider par les     
personnes qui nous connaissent. Demander 
à Papa, à Maman, aux professeurs : d'après 
toi, j'ai quelles qualités ? J'ai quels points 
faibles ? En fait, chaque jeune sait quels sont 
ces filons de réalité où il doit creuser pour 
trouver sa mine et sa voca1on ! 
Faire cela exige cet effort qui est inséparable 
du terme passion, parce que passion est 
transport, mais c'est aussi souffrance. Tant 
qu'on ne cul1ve pas les passions jusqu'à la 
souffrance, le bien-être ne vient pas, comme 
le montre l'exemple de Giacomo Leopardi. 
Derrière les livres il y a perdu sa santé, mais 
son bien-être arrive en contemplant le    
printemps, une chose toute simple. Cela 
pour faire comprendre qu'une chose peut se 
produire alors qu'on ne la cherchait pas et 
pendant qu'on s'adonnait à autre chose.  
Enfin, il faut aller à l'atelier de ceux qui sa-
vent faire ces choses, c'est-à-dire               
approfondir et comprendre chez ceux dont 
c'est le mé1er. En pensant à ma vie, je me 
dis qu'elle est constellée d'interven1ons 
providen1elles, d'aventures et d'épreuves 
dans lesquelles, pourtant, j'ai osé le jeu de la 
peine et le jeu du risque. 
 
EN RÉSUMÉ, DONC, RAPPELLE LES TROIS 

ÉLÉMENTS : EXPLORATION DES TALENTS ; 

PEINE POUR LES CULTIVER ; ALLER À     

L'ATELIER. ET LIS LA PARABOLE DES           

TALENTS, CELA T'AIDERA AUSSI. 

NOTRE RÊVE 

NOTRE BIEN-ÊTRE 

Regarde en vidéo 

l'interview 

d'Alessandro 

D'Avenia sur 

notre blog 
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« A près toi » est l'histoire 
de Simona Atzori, danseuse et 

peintre née sans membres 
supérieurs, c'est pourquoi Maman 

Tonina et Papa Vitalino ne l'ont 
jamais découragée, mais l'ont 

toujours soutenue. Tonina, qui a 
toujours accompagné sa fille à 

chaque spectacle de ballet et l'a 
toujours soutenue en toute 

occasion, s'est sen1e mal un jour et, 
après plusieurs examens et 

 préoccupa1ons est arrivée la 
tragique nouvelle qui bouleverse 

inévitablement la vie de tous. 
Simona est assaillie de doutes et de 
craintes, décide de laisser de côté 
sa carrière de ballerine pour suivre 
sa mère, mais Tonina ne le permet 
pas et encore une fois fait fonc1on 
de bras pour Simona. A la longue, 

les rôles s'inverseront 
inévitablement pour Simona et sa 

sœur Gioia... 
 
Une histoire qui charme, bouleverse 

et émeut, où la rela1on mère-fille 
se lie dans un ballet harmonieux, 
fait de joies et de souffrances, de 
« avant » et de « après », et d'une 

jeune fille qui grâce à l'amour de sa 
famille est arrivée à faire de sa 

faiblesse un atout et de sa danse 
une source d'inspira1on pour 

beaucoup de gens. 

par Chiara Saracino, 15 ans 

l i vre 

Regarde la vidéo 

de 

Cli Tacco-Punta 

consacrée à la 

protagoniste du 

livre 

Couverture : 

par l'auteur du bestseller Que te manque-t-il pour être heureux ? 
SIMONA ATZORI 

après toi 
« Maintenant je sais que je peux voler aussi toute seule. 

Grâce à toi, Maman. » 



L es troubles alimentaires cons1tuent un 
problème bien enraciné dans notre société. 
L'anorexie en par1culier est une pathologie répandue 
surtout chez les adolescents, qui consiste à refuser de 
manger. Mais qu'est-ce qui pousse les jeunes dans le 
tunnel de ce@e maladie ? Nous, de Teens, nous 
voulions en savoir plus et nous avons donc interviewé 
Chiara Andreola, écrivain et journaliste, auteur du 
livre « Faim d'amour, mon anorexie ». 
 
COMMENT ES-TU ENTRÉE DANS LE TUNNEL DE 
L'ANOREXIE ? 
 
Je ne le sais pas vraiment, parce que ce n'est pas que 
d'un jour à l'autre on commence à ne pas manger. 
Simplement, je mangeais de moins en moins, « parce 
que c'est juste comme ça » : à un certain moment, il 
n'a plus été ques1on d'arriver à un certain poids, 
c'était un « manger moins », au point que j'ai même 
arrêté de me peser. 
 
T'ES-TU APERÇUE DE L'ERREUR QUE TU ÉTAIS EN 
TRAIN DE FAIRE, 
 
Oui, mais pas tout de suite. On passe une première 
phase dans laquelle ce n'est pas toi qui manges trop 
peu, mais ce sont les autres qui mangent trop, et tu le 
crois avec convic1on. 

LE BONHEUR 
N 'A PAS DE POIDS 

par Benede)a Iasi, 25 ans – Sofia Nicolardi, 16 ans – Agnese Pagliarino, 15 ans 



                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

Je me suis rendu compte que quelque chose 
n'allait pas quand j'ai été mise devant 

le fait que c'était au risque de mon projet de vie  
pour l'avenir : en par1culier la rela1on avec 
mon fiancé Enrico, la possibilité de me lier 

avec lui et de fonder une famille. 
 

Ensuite j'ai vu des effets concrets sur ma 
santé. Je ne dis pas que l'aide d'un 
psychologue et d'un nutri1onniste ne m'a 
pas aidée, au contraire, mais ce qui m'a 
permis de me@re à profit ce que m'avaient 
donné les psychologues et les 
nutri1onnistes, c'est mon projet de vie 
qui prenait forme. 
 
COMMENT TES AMIS ONT-ILS RÉAGI ? ET TES 
PARENTS ? 
 
Naturellement, ils s'en sont aperçus. 
Malheureusement je me suis parfois 
trouvé entourée de personnes qui, de ce 
point de vue, étaient peu crédibles : une 
de mes compagnes de classe, par exemple, 
me disait « tu devrais manger plus », et 
elle était la première à souffrir des mêmes 
problèmes. En famille, les approches 
étaient différentes : Maman cherchait 
ouvertement à me faire manger, ce qui 
me me@ait encore plus en fureur. Papa 
se taisait, mais je comprenais ce qu'il 
aurait voulu dire. 



                                                        

                                                        

Mon frère était plus « scien1fique », il 
s'en sortait avec des phrases du genre : 
« Mais tu le sais que les protéines de ce 
type servent à cela », comme s'il voulait 
contourner l'obstacle. 
Enrico me laissait manger ce que je 
voulais, mais il prenait quelque chose 
de par1culièrement tentant. De ce@e 
manière il me taquinait, il faisait que le 
moment de manger ensemble devienne 
le moment d'être ensemble, en lui 
donnant une autre valeur, et à la fin cela 
s'est révélé la meilleure méthode. 

 
Avec lui je me sentais libre, 

et c'est fondamental. 
 
Parce qu'en fait il y a eu peu d'occasions 
où je me suis sen1e libre de dire : « Je 
n'ai pas envie de manger maintenant. 
Faisons plutôt une promenade et nous 
mangerons plus tard. » Ou bien : « L'idée 
de dîner me fait peur. Allons plutôt boire 
quelque chose puis nous prendrons 
quelque chose d'autre ensemble. » Si je 
me suis sen1e libre de dire comment 
je me sentais, sans être jugée, c'est 
ainsi que je suis arrivée à mieux gérer 
le problème. 
 
Avec ce@e interview, nous avons réussi 
à répondre à beaucoup de nos ques1ons, 
et nous espérons qu'il en va de même 
pour vous. A nous, jeunes, nous 
rappelons que le bonheur n'a pas  
de poids. 



Chiara Andreola 
Faim d'amour 
Mon anorexie 

avec un essai de Silvia Della 

« Je me rappelle le jour où, en voyant la balance marquer 51 kg, j'ai appelé mon frère et je l'ai embrassé en 

sautant d'allégresse et de joie. Voilà, si ce n'est pas le début, c'est au moins une étape de cette histoire. » 
Chiara, nouvelle diplômée et aspirante journaliste, doit faire ses comptes avec un sentiment de malaise devant 

la nourriture qui devient de plus en plus difficile à gérer et à comprendre. En parcourant l'Italie de long en large, 

aux prises avec des colocataires originaux, d'improbables offres de travail et une histoire d'amour tout entière à 

construire, Chiara nous raconte, avec autodérision et légèreté, l'histoire de son anorexie. 
Une histoire qui nous conduit au cœur d'un problème, celui des troubles du comportement alimentaire, de plus 

en plus répandu et encore peu connu. 
Comment se manifeste-t-il ? Qui frappe-t-il ? Quelles sont les causes les plus fréquentes ? Peut-on guérir ? 

Le court essai de Silvia Della Casa, médecin spécialiste en endocrinologie et en pédiatrie, en complément 

de l'histoire de Chiara, contribue à éclairer le sujet. 

FAIM D'AMOUR, mon anorexie 
(éd. Città Nuova) 



par Valeria Palladini, tuteur 

TC H A C K . . .  o n  v i t  !  

« I l n'y a aucune forme 
d'art comme le cinéma pour frapper la  
conscience, bouleverser les émo1ons et 
a@eindre les recoins cachés de l'âme. »    
Ingmar Bergman, un des me@eurs en scène 
et scénaristes suédois les plus connus,    
commençait ainsi en parlant de son travail. 
Et même si maintenant les séries télé ont un 
grand succès, le cinéma reste malgré tout 
une des formes d'art qui véhicule le plus de 
messages et aide le plus à aborder des sujets 
difficiles et délicats. Les me@eurs en scène 
abandonnent de plus en plus la simple     
comédie roman1que pour se mesurer à des 
histoires de personnes qui se relèvent, qui 
vont au delà des préjugés, qui lu@ent contre 
une maladie ou qui, simplement,             
comba@ent pour un but à a@eindre. 
Peut-être parce que le besoin des            
spectateurs à se sen1r compris augmente, 
mais surtout celui d'observer et de vivre des 
histoires semblables aux leurs, en ayant ainsi 
des modèles exemplaires à suivre, mais   
surtout, l'espoir. Dans un monde brouillé par 
les réseaux sociaux, par les lois esthé1ques 
qui nous é1que@ent maigres ou gros selon 
le nombre de fois que nous faisons de la 
gymnas1que, où on se sent plus beau quand 
on ressemble à une photo que par un baiser 
ou un compliment reçu, où la 'laideur'      
extérieure fait souvent plus de bruit qu'un 

geste d'amour et où le monde court         
tellement vite qu'on n'a même plus le temps 
de penser, le cinéma devient une manière 
de sor1r de la rou1ne et de voir des histoires 
de gens qui y sont arrivés et qui ont a@eint 
leur objec1f malgré les difficultés. Ce sont 
souvent les films en effet qui rallument les 
é1ncelles dans notre âme et qui font        
repar1r les flèches lumineuses qui, comme 
les enseignes des magasins, clignotent dans 
notre tête, disent à notre moi le plus        
profond « Eh ! Regarde ici ! Voilà ton rêve » 
ou bien : « Voilà ce pour quoi tu es en train 
de te ba@re ». 
 
Alors, chers lecteurs de Teens, voici des 
1tres de films qui nous ont émus, mais      
surtout qui nous ont donné la force de nous 
ouvrir au monde avec un grain de cons-
cience en plus, plus forts qu'avant, plus    
rêveurs qu'avant. 
 

• Eddie the eagle (l'aigle) et le         
courage de la folie 

• Full out 

• Les étapes de l'amour 

• Quelque chose de bon 



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

F réquenter une nouvelle école peut 
être difficile, par1culièrement quand elle 
est différente des autres. 
Dans « Wonder », le héros, Auggie        
Pullman, est a@eint du syndrome de    
Treacher Collins, une maladie géné1que 
qui cause une difformité du visage. Dans le 
film, les spectateurs voient les                
événements du point de vue des différents 
personnages. Ma famille et moi, nous 
avons remarqué que ces diverses          
perspec1ves ajoutent un aspect réaliste au 
film et montrent comment, dans chaque 
histoire, il y a toujours deux points de vue. 
Le film enseigne à aimer tout le monde et 
rappelle que nous ne savons pas à quel 
combat chacun doit se livrer, donc que 
dans notre vie nous devons traiter tout le 
monde avec délicatesse. 

Regarde le 

compte rendu 

vidéo de 

Sniffando Libri 

par Mary McGrail, 14 ans – 
Rédac�on USA 



Technologie 
pour rendre la vie 

meilleure 

Cinq bourses d'étude qui permettent aux jeunes 
une expérience humaine et professionnelle aux Etats-Unis 

par Vincenzo Palumbo, 15 ans 

T rois semaines intenses entre 
étude, recherche et planifica1on 
pour par1ciper au déroulement du 
jeu virtuel « Make IT Green » sur le 
sujet du sou1en environnemental 
et de l'économie circulaire. 
Les jeunes qui pourront prendre 
part à ce@e expérience en 
par1cipant à la Summer School 
2018 grâce aux bourses d'étude 
Prometeo_World a@ribuées 
récemment sont au nombre de 
cinq. Les jeunes sélec1onnés 
s'envoleront vers les Etats-Unis et 
auront l'occasion de vivre une 
expérience auprès du Centre de 
recherches SHRO (Sbarro Health 
Research Organiza1on). 
La Summer School, organisée par la 
Fonda1on Mario Diana en 
collabora1on avec la Faculté des 
sciences de l'éduca1on Auxilium et 

le Centre de recherches SHRO 
s'insère dans le cadre du projet 
Prometeo, imaginé pour 
accompagner des jeunes de talent 
dans leur parcours de forma1on et 
professionnel. La Summer School, 
en plus d'enrichir le bagage des 
jeunes, dans l'édi1on de l'année 
dernière, a aidé aussi un des 
par1cipants à acquérir les 
capacités techniques nécessaires 
pour franchir la phase de sélec1on 
et accéder à la pres1gieuse licence 
d'enseignement en « Human 
computer interac1on » à l'universi-
té de Trente. « Je crois que la 
par1cipa1on à la Summer School 
de l'année dernière, a déclaré 
David Ferrell Harrison II, un des 
par1cipants, a contribué de 
manière essen1elle à ma sélec1on 
au cours magistral de l'université 
de Trente. A la base des deux 
expériences, il y a le désir de 



comprendre comment l'esprit 
humain fonc1onne dans la 
société contemporaine et de 
développer en conséquence des 
technologies qui perme@ent de 
rendre meilleure la vie du plus 
grand nombre possible de 
gens. » En parlant encore de 
l'expérience de la Summer 
School, David explique : « Elle a 
été une expérience absolue de 

forma1on, qui m'a fait 
comprendre avec cer1tude que 
c'est le chemin que je veux 
parcourir dans le milieu 
universitaire et ensuite dans mon 
milieu de travail. Le monde des 
technologies au service de 
l'homme me cap1ve et mon désir 
est précisément de travailler dans 
ce domaine. » 

Livre: 

PROMETEO 
PHILADELPHIE 2018 
SUMMER SCHOOL 2.0 

 
la réalité virtuelle 
pour le sou1en environnemental 
et l'économie circulaire 

Lis, ici, 
l’interview 

intégral : 



LIVING PEACE,  

AU PARLE 
DU PARAGUAY  

CARLOS, QUEL EFFET CELA 
T'A-T-IL FAIT D'ENTRER CETTE 
FOIS-CI NON DANS UNE 
ÉCOLE MAIS DANS UN 
PARLEMENT ? 
 
Pour le Forum de Leaving 
Peace au Paraguay, nous 
é1ons les hôtes du parlement 
paraguayen, le 5 avril 
dernier, dans une grande 
salle avec des policiers qui 
contrôlaient chaque 
mouvement. 
Sur l'estrade, 9 énormes dés 
de la paix étaient le cadeau 
pour 9 écoles du pays. C'est 
une journée au cours de 
laquelle nous avons pu 
me@re en lumière, à de très 
hauts niveaux, l'ac1on 
silencieuse que fait Living 
Peace depuis trois ans au 
Centre d'éduca1on San 
Pedro. Elèves de 15 lycées, 
membres du Ministère de 
l'Educa1on, ambassadeurs, 
proviseurs, professeurs, 
parents, journalistes, TV. 
Tout a été transmis en direct. 

Ce ma1n-là au parlement, j'ai 
compris que ce projet 
d'éduca1on à la paix, même 
dans sa simplicité maximum, 
avait quelque chose à dire 
aux parlementaires aussi, et 
que sa pédagogie concerne 
désormais des personnes de 
tous âges, religions, cultures, 
et de différentes posi1ons 
sociales... Tous en réseau, 
nous avons témoigné au 
monde civil, poli1que et 
culturel que la paix est 
possible ! 
 
COMMENT LA PROPOSITION 
DE LEAVING PEACE A-T-ELLE 
ÉTÉ ACCUEILLIE PAR LE 
PUBLIC PARAGUAYEN ? 
 
Très bien ! Il y a eu une 
par1cipa1on très 
nombreuse, mais il faut dire 
aussi que tout était bien 
préparé. Chaque par1cipant 
recevait un dossier avec le dé 
de la paix à construire, et un 
pe1t drapeau blanc qu'on 
pouvait u1liser au moment 

par la RédacCon 



ARRIVÉE  

MENT 
des applaudissements. Juán 
de Dios Puerto, directeur du 
Centre San Pedro et 
organisateur de l'événement, 
a introduit Living Peace.  
Ensuite, il y a eu des 
intervenants de grande 
valeur : Fidél Zavala, 
sénateur, enlevé et torturé 
pendant 9 mois, a parlé de la 
culture du pardon. Mais aussi 
Mabel Cuenca, ambassadrice 
de paix du Cercle universel 
des Ambassadeurs de Paix 
(France-Suisse), ainsi que 
d'autres personnalités 
présentes, ont présenté 
l'inser1on, l'honnêteté et la 
li@érature, comme des voies 
qui génèrent la paix dans le 
cœur des personnes. 
 
ET QUELLES IMPRESSIONS 
EN CONCLUSION DE 
LA JOURNÉE ? 
 
Juan Pablo Galeano, un des 
3 jeunes nommés Jeunes 
Ambassadeurs, a déclaré à 
l'Agence Fides qu'il est 
demeuré « surpris et 

heureux » de la 
reconnaissance reçue, qui 
représente aussi une 
« responsabilité ». « Je 
m'engagerai pour une vie en 
commun de paix dans 
mon école, où je ferai 
connaître Living Peace, et je 
con1nuerai à animer les 
ac1vités des Juniors pour un 
monde uni. » Glaucya Lino, 
ins1tutrice à Rio de Janeiro, a 
dit à la Fides que la 
reconnaissance reçue lui a 
confirmé « le désir 
d'employer sa vie pour un 
monde de paix » dans les 
favelas de Rio aussi, avec des 
enfants de 9 et 10 ans avec 
lesquels elle travaille. Alors 
que Puerto a exprimé son 
op1misme pour l'avenir : 
« des proviseurs d'écoles 
privées et des autorités 
éduca1ves na1onales se sont 
intéressés au projet. Dans cet 
esprit, on organise un tournoi 
spor1f qui commencera d'ici 
quelques semaines entre des 
écoles de la région 
métropolitaine d'Asunción. » 

Interview du coordonnateur de Living Peace Interna�onal, Carlos Palma, de retour d'Amérique la�ne. 
La proposi�on de l'écoute, du partage, du respect, du pardon, pour s'opposer à la violence sociale 
dans le pays, caractérisée par des agressions et du harcèlement. 

VISITE LE SITE DE 
LEAVING PEACE 



POUR EN SAVOIR PLUS 

La province d'Esmeraldas a été la 
plus frappée par le tremblement 
de terre d'avril 2016 et, en plus 
des ravages matériels, 
la popula1on doit maintenant 
aborder une renaissance 
psychosociale, en retrouvant 
courage, sécurité et confiance 
après le désespoir et la difficile 
reconstruc1on après l'état 
d'urgence. 
 
UN ASPECT FONDAMENTAL, EN 
PLUS DU RÉTABLISSEMENT DES 
STRUCTURES, SERA CELUI DES 
ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE 
RESSAISISSEMENT, SURTOUT 
POUR LES ENFANTS ET 
LES JEUNES. 
 
En coordina1on avec la Caritas 
sera réalisé le projet « Semeurs 
de paix », avec des ateliers de 
sou1en psychosocial, des cours 
de danse, de chant, de musique, 
de sport et de leadership pour 
les enfants et les jeunes de 
6 à 17 ans, pour rétablir une vie 
quo1dienne et communautaire 
sereine. Pour cela sont prévus 
aussi la construc1on d'une 
boulangerie communautaire 
à Salima, une salle pour la 
communauté et un parc de  
jeux pour les enfants dans la 
commune du « 10 août », une 
salle municipale et un puits  
pour la fourniture d'eau à toute 
la communauté de Macará. 

p o u r  u n e  c u l t u r e  
d e  p a r t a g e  


