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La 16e édition de l’École d’été de l’INM

14 au 17 août 2019 à l’Université Concordia
à Montréal
L’école de la participation citoyenne
L’École d’été est un événement de quatre jours qui permet de développer des compétences civiques en
expérimentant 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!

Un vent de changement souffle sur l’école d’été
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.

Les profils
Les sessions par profil vous donneront l’occasion de vivre une démarche collective de participation citoyenne. Ce
sont des séances de travail en groupe où des mentors passionnés transmettent leur expérience et leur expertise
sur une thématique ou un enjeu. Les profils visent l’échange, le partage du savoir, l’exercice de la créativité et la
délibération pour formuler des propositions ou des engagements concrets. Comme il existe plusieurs façons de
vivre la participation citoyenne, vous aurez le choix entre huit profils :
PROFIL
INNOVATION

PROFIL
EXPLORATION

PROFIL
ARTISTIQUE

PROFIL
LEADERSHIP PARTICIPATIF

PROFIL
ENTREPRENEURIAT

PROFIL
Plaidoyer

PROFIL
COMMUNICATION

PROFIL
INITIATION

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!

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

Frais

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 et plus (programme de parrainage)

475 $ (ou 95 $ par personne)

Programme de parrainage
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 Nicolas Vazeille par courriel à nicolas.vazeille@inm.qc.ca
ou par téléphone sans frais au 1 877 934-5999, poste 222.

