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L’ÉCOLE D’ÉTÉ DE L’INM
UNE ÉCOLE DE PARTICIPATION CITOYENNE 

POUR LES JEUNES!

14 AU 17 AOÛT 2019
UNIVERSITÉ CONCORDIA

MONTRÉAL
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PRÉSENTATION DE L’INM

L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d’accroître la participation 
des citoyens et citoyennes à la vie démocratique. L’action de l’INM a pour effet d’encourager la participation 
citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la 
valorisation des institutions démocratiques.

L’équipe de l’INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

L’idée de l’INM remonte au printemps 2003 et émane d’un groupe d’universitaires. Fondé en 2004, l’INM 
est lauréat en 2005 du Prix Claire-Bonenfant du gouvernement du Québec pour les valeurs démocratiques et 
l’éducation civique. L’INM organise chaque été une École de citoyenneté pour les jeunes. Cette activité a été 
désignée en 2010 comme l’une des trois meilleures pratiques d’éducation civique au Canada par l’Institut 
pour la citoyenneté canadienne, et elle est reconnue par la Commission canadienne de l’UNESCO.

Par ses activités, l’INM propose une démarche délibérative structurée qui plaît au public et qui donne des 
résultats, basée sur la formule « informer, débattre, proposer ». La méthode de l’INM se complète par un 
ingrédient supplémentaire : le plaisir de participer! Son action est réalisée dans un esprit collaboratif et est 
encadrée par une charte de participation qui favorise un dialogue ouvert pour une diversité d’opinions et de 
points de vue dans le respect des personnes et des idées.
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L’ÉCOLE D’ÉTÉ 
DE L’INM EN BREF 

L’École d’été est une occasion pour les jeunes de 15 à 35 ans d’exercer leur citoyenneté. Ils sont conviés 
en tant que citoyen et citoyenne à développer des propositions, des projets et à mettre en œuvre leurs 
compétences. Bref, les jeunes se prononcent, s’engagent et se commettent sur différents enjeux de société. 
L’École d’été va au-delà d’un lieu d’apprentissage; c’est un moment privilégié pour développer son réseau et 
se mettre en action.

L’événement se déroule chaque année à la mi-août dans une institution académique québécoise et propose 
plus d’une quarantaine d’activités : tables rondes, conférences, ateliers de développement de compétences, 
moments de réseautage, débats, soirées festives… L’École d’été propose donc un environnement propice 
à l’exercice d’une citoyenneté active. Elle s’inscrit dans la démarche de l’INM en participation citoyenne : 
informer, débattre et proposer.

Voici les objectifs poursuivis lors de l’École d’été : 
•	 Permettre aux jeunes d’exercer une citoyenneté active;
•	 Donner une voix aux jeunes sur des sujets qui les préoccupent;
•	 Faciliter la rencontre et le réseautage;
•	 Renforcer les compétences citoyennes des jeunes (notamment leur leadership, l’art de communiquer, 

l’innovation et la créativité, l’esprit critique, d’analyse et de synthèse);
•	 Engager les jeunes en tant que citoyens et citoyennes actives après l’événement.

Au fil des ans, plus de 7000 participantes et participants ont été interpellés par les différents thèmes de cet 
événement. D’Apprendre pour rêver le Québec en 2004 à Deux millions à changer le monde en 2018, 
l’INM y promeut une citoyenneté active.
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LA 16E ÉDITION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ : 
VENT DE CHANGEMENT! 

L’INM est heureux de lancer la 16e édition de l’École d’été qui aura lieu à l’Université Concordia. Cette 
école de citoyenneté festive et dynamique réunira près de 400 jeunes du 14 au 17 août 2019.  Conscient 
de l’importance de réfléchir aux enjeux climatiques, politiques et sociaux actuels, l’INM souhaite mobiliser la 
jeunesse autour du thème Vent de changement!

VENT DE CHANGEMENT

Les changements climatiques se font ressentir, le populisme, renforcé par les fausses nouvelles, souffle sur 
les sociétés démocratiques, les inégalités sociales se creusent. Il y a urgence d’agir. Pour protéger notre 
environnement. Pour améliorer notre vivre ensemble. Pour renforcer notre démocratie.

Un vent de changement se lève. La jeunesse se met en action pour changer le monde. Elle se mobilise dans 
les rues, dans les instances politiques, au sein des organisations, par les arts, par l’entrepreneuriat, dans les 
médias. Nous le constatons, nos actions collectives sont de puissants leviers de changements sociaux.  Nous, 
les jeunes, avons le pouvoir de faire bouger les choses.

À l’automne, la population sera aussi appelée à voter lors des prochaines élections fédérales. Les jeunes 
représentent un poids important de l’électorat. Exprimons-nous!

L’École d’été de l’INM est une invitation à se laisser porter par ce vent de changement. Jeunes de 15 à 35 
ans, venez développer des propositions d’actions dans une perspective de justice sociale et avoir un impact 
durable sur la société québécoise et sur le monde.
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Programme de l’École d’été en bref!
•	 Une activité spéciale en vue des élections fédérales;
•	 Tables rondes et conférences avec des personnalités passionnantes;
•	 Activités au choix traitant d’enjeux d’actualité dont l’environnement, la  culture démocratique, la 

réconciliation avec les peuples autochtones, la parité dans les instances décisionnelles, l’éducation aux 
médias;

•	 Ateliers de développement de compétences;
•	 Huit profils représentant une diversité de postures d’implications citoyennes;
•	 Réseautage et rencontres inspirantes;
•	 Un Forum ouvert sur la transition : Demain, maintenant!; 
•	 Une Tribune jeunesse d’envergure pour que la voix des jeunes se fasse entendre;
•	 Une activité où les jeunes ont Carte blanche pour proposer des activités;
•	 Et bien plus!

Frais d’inscription à l’École d’été

Catégorie Inscription
Participant membre de l’INM 100 $
Participant régulier 115 $
Observateur membre de l’INM (plus de 35 ans) 125 $
Observateur régulier (plus de 35 ans) 150 $
Groupe de 5 personnes 475 $ (ou 95 $ par personne)

Avec ses ateliers participatifs, ses tables rondes animées, ses prestations artistiques et ses moments de 
rencontre avec des personnalités inspirantes, l’École d’été est une formidable occasion d’échanger sur 
les perspectives d’avenir de notre société, de proposer des idées concrètes pour répondre à des enjeux 
complexes et valoriser la voix citoyenne. 

L’École d’été c’est aussi des rencontres fascinantes avec des gens engagés et des discussions enrichissantes 
avec les participants et participantes. Bref, une façon d’exercer une citoyenneté active de façon plaisante et 
constructive. 

Des sujets aussi variés que l’inclusion au sein des espaces de participation, les discriminations et les inégalités, 
la solidarité internationale, la transition énergétique, l’écocitoyenneté, l’entrepreneuriat social, les arts, la 
démocratie, les médias et le leadership participatif y seront abordés. 
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GRILLE HORAIRE DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ 2019
 

MERCREDI 14 AOÛT JEUDI 15 AOÛT VENDREDI 16 AOÛT SAMEDI 17 AOÛT

18 h – 19 h 30
Accueil des participantes et 
participants / Activité de 
réseautage

19 h 30 – 21 h 30
Mot de bienvenue et panel 
d’ouverture
•	 Un vent de changement 

pour le Québec

8 h 30
Accueil des participantes et 
participants 

9 h 00 – 12 h 30
Session par profil
•	 Artistique
•	 Communication
•	 Entrepreneuriat
•	 Exploration 
•	 Initiation 
•	 Innovation
•	 Leadership participatif 
•	 Mobilisation 

12 h 30 – 14 h 15 
Dîner engagé 

14 h 15 – 14 h 30 
Pause

14 h 30 – 16 h 30
Ateliers au choix

17 h – 19 h 
5 à 7

8 h 30
Accueil des participantes et 
participants 

9 h 15 – 10 h 45
Tables rondes au choix 

11 h – 12 h 30
Tables rondes au choix

12 h 30 – 14 h
Dîner – Activité spéciale  

14 h – 14 h 15
Pause

14 h 15 – 17 h 30
Session par profil (suite)

17 h 30 – 19 h
Souper libre

19 h – 21 h 
Activité spéciale  en vue des 
élections fédérales

9 h – 9 h 30
Accueil des participantes et 
participants 

9 h 30 – 12 h 30
Forum ouvert sur la 
transition : Demain, 
maintenant !

12 h 30 – 13 h 30
Dîner et Carte blanche
•	 Animations par et pour 

les jeunes

13 h 45 – 16 h 45  
Session par profil (suite et 
fin)

16 h 45 – 18 h 30
Souper libre

18 h 30  –  23 h
Soirée de clôture
•	 Tribune jeunesse
•	 Soirée festive 
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LES PROFILS DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ
 

Les profils permettent de vivre une implication citoyenne directement reliée au style du participant ou de 
la participante qui peuvent choisir de s’impliquer par le biais de l’entrepreneuriat social, l’exploration, la 
mobilisation, les communications, les arts,  la facilitation ou l’élaboration de propositions sociales innovantes. 
Dans tous les profils, les participants et participantes mettront à profit leurs expériences, leurs connaissances et 
leurs idées pour répondre à des enjeux de société. 

Les sessions par profil sont des éléments clés de la programmation et donneront l’occasion de vivre une 
démarche collective de participation citoyenne de manière approfondie. Ce sont des séances de travail 
en groupe où des mentors passionnés transmettent leur expérience et leur expertise dans le domaine choisi 
en offrant une diversité de points de vue. Les profils visent l’échange, le partage du savoir, l’exercice de la 
créativité et la délibération en groupe pour formuler des propositions ou des engagements concrets.

Comme il existe plusieurs façons de vivre la participation citoyenne, les participants et participantes pourront 
choisir la leur!

Huit profils sont proposés :
•	 Artistique
•	 Communication
•	 Entrepreneuriat
•	 Exploration 
•	 Initiation 
•	 Innovation
•	 Leadership participatif 
•	 Plaidoyer
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APERÇU DES PROFILS

Innover, c’est sortir des sentiers battus et agir sur le monde en proposant des solutions originales là où la 
plupart n’en voient qu’une.

Le profil Innovation vous invite à réfléchir différemment, échanger des idées et faire l’expérience de la 
co-création. Dans un climat d’ouverture, vous formulerez en groupe des propositions novatrices visant 
l’amélioration de la société. Pour y arriver, vous bénéficierez de l’expertise d’autres participants et 
participantes tout comme celle de spécialistes.

Être artiste, c’est s’engager par les arts dans la société en exposant son interprétation de la réalité.

Ce profil explore votre créativité, vos idées et votre vision personnelle en utilisant diverses techniques artistiques 
pour véhiculer un message. Que ce soit la danse, la poésie, la sculpture, la peinture ou la musique, plusieurs 
moyens d’expression pourront être abordés.

Entreprendre, c’est être porté par une vision et décider de passer à l’action.

Utilisez les principes entrepreneuriaux pour créer et développer un projet qui aura des répercussions positives 
sur votre communauté. Ce profil vous offre l’opportunité d’explorer une nouvelle forme d’engagement à la fois 
visionnaire et pragmatique, mais aussi de savoir comment concilier ses valeurs et son métier.

Communiquer, c’est manifester sa pensée ou ses sentiments par la parole, l’écriture, le geste et l’image dans le 
but de se faire comprendre.

Ce profil vous permet de maîtriser différents outils de communication allant de l’écriture aux techniques vidéo, 
radio et web. Développez des méthodes pour diffuser de l’information, et ce, dans une forme qui saura 
rejoindre le public. Votre quartier général : une salle de presse multimédia. Votre laboratoire : l’École d’été 
2019!
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Explorer, c’est ne pas se contenter d’étudier les choses, mais aller à leur découverte pour ensuite les partager.

Le profil Exploration c’est pratiquer la participation citoyenne par des expériences concrètes. Vivez une 
implication sociale et appropriez-vous-la. Pour cela, vous réaliserez des visites terrain et rencontrerez des 
personnalités actives du milieu. Vous serez ensuite invités à réaliser une action inspirée de votre expérience.

Être leader, c’est savoir saisir les idées et les occasions et les faire progresser en suscitant l’adhésion au sein 
de sa communauté. 

Ce profil vous permet de toujours être à l’affût et à l’écoute de ce qui se déroule au sein de l’École d’été. 
Il met vos connaissances et vos compétences au service de l’ensemble des participants et participantes. 
Pratiquer le leadership participatif c’est se donner le pouvoir d’agir ensemble en incarnant une posture qui 
valorise l’apprentissage et le bien commun.

PROFIL
PLAIDOYER

Mobiliser, c’est rassembler et activer un grand nombre de personnes autour d’une cause. 

Ce profil vous permet d’explorer différentes techniques pour élaborer et exécuter des stratégies de mobilisation. 
Vous serez appelé à préparer des campagnes de mobilisation et de sensibilisation autour d’enjeux de société et 
de causes sociales. Avoir un maximum d’impact pour changer le monde, voilà votre mission!

S’initier à la participation citoyenne, c’est découvrir la participation citoyenne, découvrir l’innovation sociale, 
découvrir des  moyens d’expression, découvrir l’entrepreneuriat jeunesse, découvrir la portée des arts, se découvrir.

Le Profil Initiation vous propose de toucher un peu à tout. Il s’adresse plus particulièrement aux jeunes qui 
participent pour la première fois à une École de participation citoyenne. Curieux et engagés, les participants 
et participantes naviguent entre des éléments clés ressortis de tous les autres profils. Une belle façon de 
découvrir ses intérêts en vue de s’engager !

INITIATION
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LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ

Les activités aux choix 

Cette année, le cheminement des personnes participantes à travers l’École d’été 
débutera par des ateliers de développement de compétences. Elles auront ainsi 
l’occasion de les mettre en pratique tout au long de l’expérience. Une grande variété 
d’apprentissages sera offerte en fonction des profils proposés dans notre école de la 
participation citoyenne.

L’expérience comprendra aussi des tables rondes et des conférences sur des enjeux 
d’actualité et des sujets chauds de l’heure. Ces activités permettent le débat, la 
rencontre avec des acteurs et actrices engagées et la familiarisation avec différentes 
perspectives.

Les activités festives et la soirée de clôture  

Activité de réseautage

L’École d’été est une belle occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Pour 
commencer en beauté, une activité brise-glace est prévue au programme. C’est 
une façon originale de faire connaissance et développer des affinités avec d’autres 
participants et participantes.

Activités festives

La participation citoyenne, c’est aussi une question de plaisir. Les activités festives 
permettent la rencontre, la détente et de créer des liens dans des cadres plus informels. 
Il faut bien se laisser le temps de souffler un peu, de rire entre amis et de célébrer nos 
bonnes idées!

La Tribune jeunesse

La Tribune jeunesse clôt une École d’été riche en propositions, en actions et en 
engagements. La tribune vise à amplifier la voix des jeunes. Elle permettra aux 
participants et participantes de partager le fruit de leur réflexion et de leur travail 
collaboratif. C’est une tribune incontournable pour la jeunesse du Québec pour 
véhiculer ses aspirations auprès de personnalités publiques et des décideurs et 
décideuses.  

Et, fidèle à sa tradition festive, la Tribune se termine toujours dans la célébration des 
résultats toujours étonnants et inspirants obtenus par la participation citoyenne !
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LE PROGRAMME DE PARRAINAGE

Afin de faciliter la participation des jeunes, l’INM propose un programme de parrainage. Il s’agit de former 
une délégation de jeunes de votre établissement scolaire, de votre organisation ou de votre communauté afin 
de leur permettre de vivre l’École d’été.

En participant au programme de parrainage, vous pourriez profiter d’un tarif d’inscription réduit et de visibilité. 
Pour les groupes de cinq jeunes et plus, le prix de l’inscription est fixé à 95 $ par participant ou participante 
au lieu de 115 $.

En soutenant financièrement la participation de jeunes, vous leur offrez 4 jours pendant lesquels ils pourront 
approfondir leur engagement en participant à des activités, des débats et des tables rondes qui répondent à 
leurs intérêts et aspirations.

Visibilité associée 

L’INM s’engage à reconnaître la contribution des partenaires parrains. Ainsi, vous aurez :
•	 une visibilité auprès de nos participants et participantes;
•	 une visibilité dans le réseau jeunesse qui vise à favoriser l’implication sociale des jeunes;
•	 une mention (avec logo – si plus de 10 jeunes parrainés) sur le site internet de l’École d’été, et dans le 

bilan général de l’École d’été 2019;
•	 une mention (avec logo – si plus de 10 jeunes parrainés) sur un panneau partenaires parrains qui sera 

installé à l’accueil de l’École d’été;
•	 une mention (avec logo – si plus de 10 jeunes parrainés) sur les fonds de scènes utilisés pendant l’École d’été.

C’est en collaborant et en développant des partenariats que nous renforçons nos actions favorisant 
l’implication des jeunes qui deviendront ainsi des citoyens et citoyennes engagées, critiques et responsables.

Le programme de parrainage vous intéresse ou vous avez des questions? 
Merci de communiquer avec Nicolas Vazeille aux coordonnées suivantes :

Nicolas Vazeille
Agent de mobilisation, INM
nicolas.vazeille@inm.qc.ca / 1 877 934-5999, poste 222


