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Invitation à la Conférence-débat : « Légalisation du cannabis, quels en sont les enjeux ?» 
 

Nous vous invitons à venir nombreux à la conférence publique qui aura lieu le 15 novembre 2018 à 

19h au sein de l’établissement scolaire franco-allemand de Freiburg autour de la Légalisation du 

cannabis. L’intitulé exact est : « Légalisation du cannabis, quels en sont les enjeux ? ».  

Neuf conférenciers experts, professeurs d’université et spécialistes, français et allemands,  provenant 

du milieu du droit, de la santé, policier et politique interagiront avec le public composé 

principalement d’élèves, de parents et d’enseignants. Une particularité de cette conférence est 

d’offrir la possibilité exceptionnelle de rassembler élèves, enseignants et parents dans un même lieu 

et un même espace de parole afin de débattre sur un sujet tabou qui les concerne tous. 

Cette conférence s’inscrit dans un projet d’établissement, le projet AAA (Aides Aux Addictions) qui 

aborde le thème tabou de l’addiction en milieu scolaire. Pour ce faire, les élèves organisent, sous la 

coordination de Mme Dr. Gisèle Bergmann, des espaces de paroles et d’écoute au sein même de 

l’école où chaque élève peut parler en toute confiance de ce qui le préoccupe, raconter et partager 

librement ses expériences et son vécu.  

La conférence se fait l’écho de cette initiative unique en son genre de briser le silence autour du 

tabou des addictions en milieu scolaire par le biais du ressenti et de l’expérience des élèves 

concernés directement ou indirectement. Ceci afin de mieux cerner, conscientiser et traiter la 

thématique.  

Cette conférence poursuit ainsi le but principal du projet AAA de développer une conscience et une 

responsabilité collective entre les différents acteurs de la communauté scolaire autour du thème des 

addictions. Le projet a été sélectionné au forum des enseignants innovants à Paris en février 2018 et 

la revue des « Cahiers Pédagogiques » a publié récemment un article à propos du caractère innovant 

de ce projet.  

 

Mme Dr. Gisèle BERGMANN, Mr Johannes HUHN et le groupe d’élèves AAA 

Organisateurs de la conférence « Légalisations du cannabis. Quels en sont les enjeux ? » 



Lycée Franco-allemand de Fribourg 

Deutsch-Französisches Gymnasium Freiburg 
 

Conférence-Débat 
« Légalisation du cannabis, quels en sont les enjeux ?» 

 

Date de la Conférence-débat:  15 novembre 2018, de 19h à 21h30 

Lieu de la Conférence-débat: Lycée Franco-Allemand de Freiburg 

Chef d’établissement :  Mr Johannes Remmer 

Proviseure française :   Mme Christiane Polowykow 

 

Coordinatrice   Dr. Gisèle BERGMANN 

personne de contact  Master-Coach en PNL/ Sémioticienne  

Organisation :   Johannes HUHN 

    assistant social au DFG-LFA 

    Le groupe d’élèves AAA 

 
 

 

 

 

 


