
ecole.inm.qc.ca

15 au 18 août 2018 à l’Université Concordia
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L’école de la participation citoyenne

La 15e édition de l’École d’été 
de l’Institut du Nouveau Monde

L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde (INM) est un événement de 4 jours qui permet de développer ses 
compétences citoyennes afin d’expérimenter diverses formes de participation citoyenne. C’est aussi aller à 
la rencontre d’actrices et d’acteurs diversifiés. En plus d’autres participantes et participants motivés, vous y 
côtoierez des personnalités publiques de la politique, des médias, de la science et des arts avec qui vous pourrez 
échanger des idées. C’est un moment festif et dynamique qui vous appartient !

Changer le monde pour le 15e anniversaire de l’école d’été

L’INM voit grand pour sa 15e édition et interpelle directement les quelque deux millions de jeunes de 15 à 35 ans à 
changer le monde !

Certes, changer le monde n’est pas une mince tâche et les défis à surmonter demeurent considérables, au Québec 
comme ailleurs. Racisme systémique, crises climatiques, processus de réconciliation, un système de santé 
déficient… autant d’enjeux hétéroclites sur lesquels innover. Et ça tombe bien, car la jeunesse demeure un fer de 
lance des principaux changements sociaux d’une société. C’est en exerçant une participation citoyenne durable 
que la transition s’opère, parfois subtilement, parfois dans un grand fracas.  

L’École d’été de l’INM est l’occasion pour les jeunes de 15 à 35 ans du Québec de débattre et réfléchir à ces 
enjeux, puis formuler des propositions, des projets, des pistes d’action sur un thème choisi. Et surtout, de se 
commettre et de profiter de la tribune qui s’offre à eux pour laisser leur marque ! 

En cette année électorale, les jeunes feront la différence plus que jamais. C’est à cette jeunesse inspirante  
et inspirée que nous dédions notre 15e édition !



INSCRIPTION
Une édition à ne pas manquer ! Inscrivez-vous dès maintenant !

Catégorie Frais
Participant membre de l’INM 95 $
Participant régulier 110 $
Observateur (plus de 35 ans) 135 $
Groupe de 5 personnes 425 $ (85 $ par personne)

Ne laissez pas les frais d’inscription 
freiner votre participation à l’École 
d’été. 

Informez-vous à propos du 
programme de parrainage :  
ecole.inm.qc.ca/parrainage

Pour toute question, communiquez avec Sarah Sultani à sarah.sultani@inm.qc.ca ou au 514 934-5999, poste 229.

Les profils

Les profils vous permettront d’explorer les possibilités d’engagement dans le style qui vous allume. Changer le 
monde demande d’occuper l’espace public, de faire entendre sa voix, de s’interroger et d’en répondre. Choisissez 
votre profil pour expérimenter les diverses formes de participation citoyenne : 

PROFIL
INITIATION

PROFIL
MOBILISATION

PROFIL
LEADERSHIP PARTICIPATIF

PROFIL
EXPLORATION

PROFIL
COMMUNICATION

PROFIL
ENTREPRENEURIAT

PROFIL
ARTISTIQUE

PROFIL
INNOVATION

Programme de l’École d’été en bref !

• Célébration du 15e anniversaire de l’Institut du Nouveau Monde.

• Dîner engagé avec l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ).

• Huit profils représentant une diversité d’implication citoyenne.

• Tables rondes et conférences avec des personnalités passionnantes.

• Activités au choix traitant d’enjeux d’actualité dont les élections provinciales, la crise des réfugiés, 
l’information et les technologies, la transition et l’économie alternative.

• Ateliers de développement de compétences.

• Réseautage et rencontres inspirantes.

• Une Tribune jeunesse d’envergure pour que votre voix se fasse entendre.

• Une session où vous aurez Carte blanche pour proposer des activités.

• Et bien plus !

Programme de parrainage


