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Participantes et participants de l’édition 2008 de l’École d’été de l’Institut du  

Nouveau Monde, au nom du gouvernement du Québec et en tant que responsable 

des dossiers jeunesse, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans la ville de 

Québec pour cet événement unique. 

Ces quelques jours ont été organisés pour vous aider à cheminer dans votre appren-

tissage de la vie citoyenne, et pour renforcer votre goût de contribuer au mieux-être 

de votre communauté. 

Vous pourrez bénéficier de conférences données par des personnalités influentes 

du militantisme humanitaire, du domaine artistique ainsi que du monde politique. 

Je vous souhaite de trouver votre voie à travers les paroles de ces gens sages et 

expérimentés. Vous aurez aussi l’occasion de vous exprimer lors de tables rondes et 

d’ateliers réunissant des dizaines de jeunes qui partagent avec vous la même passion pour l’engagement social. 

Puissiez-vous enrichir votre expérience au contact de ces jeunes venus d’ailleurs.

 

Le gouvernement du Québec est fier de participer financièrement au succès de l’École d’été 2008, dans le 

cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009. Le Québec a besoin de la contribution de ses jeunes pour 

continuer de prospérer. Lorsque nous avons lancé la Stratégie en 2006, le désir de mon gouvernement était 

de mettre en place les moyens afin que les jeunes, peu importe leur milieu d’origine ou les difficultés qu’ils  

rencontrent, puissent développer leur plein potentiel et contribuer à l’essor de notre collectivité. Notre but est 

que chaque jeune Québécoise et chaque jeune Québécois trace son avenir selon ses ambitions et ses rêves. 

je vous souhaite quatre jours remplis de découvertes sur vous-même et le monde. 

Jean Charest

Premier ministre du Québec 3
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> mot du dIrecteur

joindre le geste à la parole

Parler, c’est déjà agir. Le dialogue et le débat public sont les premiers jalons du changement dans une 

société. Il existe bel et bien un pouvoir de la parole. Ce pouvoir est d’autant plus important dans une 

société de l’information et de la communication comme celle dans laquelle nous vivons. Dans cette 

société, nous sommes tous devenus des messagers. Nous portons chacun notre idée du monde avec 

comme objectif de faire triompher ce que nous croyons être la vérité.

En outre, avant d’agir, il faut avoir énoncé les raisons de cette action, avoir fixé un objectif à atteindre, 

ne serait-ce que pour mobiliser nos concitoyens en faveur de cette action. C’est le propre des hommes 

et des femmes politiques qui luttent pour le pouvoir et qui tentent de convaincre leurs concitoyens de 

les élire. C’est aussi ce que nous faisons tous à l’échelle de notre famille, de notre voisinage, de notre 

école ou de notre milieu de travail. Convaincre avec des mots, une parole, de passer à l’action.

Rien de mieux cependant pour donner de la crédibilité à son discours que d’agir en conséquence. C’est 

une question de cohérence. Mes actes individuels en disent long sur mes véritables convictions.

Mais au-delà de la cohérence, l’action est nécessaire pour changer vraiment les choses. C’est pourquoi, 

au-delà de la parole nécessaire et elle-même subversive, il est impérieux de définir puis de mettre 

en œuvre des projets concrets, des actions politiques ou sociales, des performances artistiques, des 

entreprises économiques. Joindre le geste à la parole.

Voilà ce que vous propose cette cinquième édition de l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde. 

D’abord la parole : écouter celle des autres, s’informer, apprendre; puis la prendre cette parole, exprimer 

votre idée du monde et convaincre d’autres jeunes de la partager. C’est ainsi qu’est née d’ailleurs la 

Grande Déclaration, proclamée ce 12 août à Québec.

Ensuite, le geste, qui prend forme par les projets d’À go, on change le monde !, dans ceux des parti-

cipants du Congrès mondial des jeunes, des Offices jeunesse internationaux du Québec et d’Oxfam-

Québec, nos partenaires dans cet événement jeunesse unique et rassembleur qu’est devenue l’École 

d’été. Gestes aussi à faire pour que les objectifs du Millénaire pour le développement des Nations 

Unies soient un jour atteints.

Puis les gestes que vous incitera à faire cette école de citoyenneté aux airs de festival. Chaque été, 

des jeunes partent d’ici la tête pleine de projets et plusieurs les réalisent, dans leur communauté ou à 

l’étranger. Certains lancent une entreprise, une coopérative, une association, d’autres sont candidats 

aux élections municipales ou se lancent dans la coopération internationale.

Une chose est certaine : le monde ne change pas seul. Il change avec les gens qui bougent. Vous êtes 

de ceux-là.

Bonne École d’été !

Michel Venne 

Directeur général de l’Institut du Nouveau Monde



> mot de l’équIPe

l’école d’été a le cœur à la fête !
L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde a déjà cinq bougies à souffler. Depuis cinq ans, ce grand happening citoyen aux airs 
de festival, non partisan, a donné le goût de l’engagement à des milliers de jeunes du Québec et d’ailleurs. 

À côté des 400 ans que fête Québec en 2008, cinq ans, c’est bien peu. Mais cela a néanmoins suffi à l’École d’été pour devenir un 
rendez-vous incontournable des jeunes qui veulent mettre l’épaule à la roue pour améliorer le monde dans lequel ils vivent. Cette 
année encore, les conférences, tables rondes, ateliers et parcours citoyens qui se succéderont pendant quatre jours seront une 
source d’inspiration et une tribune privilégiée pour tous. 

À titre d’événement officiel, l’École d’été est au cœur de l’effervescence entourant les Fêtes du 400e anniversaire de Québec. « La Rencon-
tre » – thème des festivités – s’applique particulièrement bien à cette édition de l’École d’été. Jamais l’événement n’aura rassemblé une 
aussi grande diversité de participants : des jeunes de partout au Québec, des nations autochtones, des quatre coins de la francophonie, 
du Canada, des Amériques, d’Europe et d’Afrique. Ajoutons à cela les centaines de délégués de Régénération – 4e Congrès mondial des 
jeunes, qui se déroule en même temps que l’École d’été à l’Université Laval, et nous sommes en plein village global !

Vous êtes plus d’un millier de jeunes à avoir répondu à l’invitation de l’INM et à vous être rassemblés à Québec pour apprendre, échanger, 
débattre, proposer des idées… et passer un des plus beaux moments de l’été. En marge de l’École d’été, n’hésitez pas à goûter aux attraits 
de Québec et à l’étonnante programmation concoctée par l’INM et LOJIQ à Espace 400e, sur le thème Québec, ville d’avenir. 

Je suis heureux de souligner le travail remarquable de l’équipe d’organisation de l’École d’été et l’apport indispensable de dizaines 
de bénévoles impliqués dans la réussite de l’événement. C’est avec en tête le souci d’être des hôtes affables et accueillants que 
nous abordons notre rencontre avec vous, nos chers participants. 

Nous espérons sincèrement que l’édition 2008 de l’École d’été vous permettra de faire entendre votre voix, de faire des rencontres 
stimulantes et de faire le plein d’idéaux et de projets. Laissez libre cours à votre curiosité et à votre ouverture d’esprit, elles seront 
vos plus importants gages de plaisir !

Au nom de toute l’équipe, bonne École d’été 2008 !

Alexandre Meunier 
Coordonnateur – Programmes jeunesse, Institut du Nouveau Monde
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De gauche à droite, rangée du haut : Marie-Pierre Rouette, Karine Bélair, Pierre-Luc Gravel, Stéphane Dubé, Alexandre Meunier, Alexandre Germain, Aude Lecointe, 
Stéphane Champreux. 

Rangée du milieu : Kim Bracken, Krystelle Larouche, Éloïse Ouellet-Decoste, Bertrand Jesné, Katia Bohémier, André Fortin, Geneviève Bois, Audrey McKinnon,  
Mélissa Simard, Rajae Nuiji, Murielle Asselin. 

Rangée du bas : Léa Clermont-Dion, Marie-France Duranceau, Miriam Fahmy, Sophie Gélinas, Jean-François Méthé. 

Absents : William Kermagoret, Ronald Longpré.
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> oxFam-québec 

Place aux jeunes !

C’est avec une grande fierté et beaucoup d’enthousiasme qu’Oxfam-Québec et sa division jeunesse, le 

CLUB 2/3, sont partenaires pour une deuxième année consécutive de l’École d’été de l’Institut du Nouveau 

Monde (INM). Nous tenons à saluer solidairement tous les participants, du Nord comme du Sud, qui 

contribuent à faire avancer des idées nouvelles afin de bâtir un monde plus juste et équitable.

Oxfam-Québec croit fermement en la force mobilisatrice des jeunes. Nous œuvrons depuis de nom-

breuses années à réaliser des projets qui donnent la parole à ces véritables acteurs de changement, 

au Sud comme au Québec. Nous partageons avec l’INM la conviction qu’en créant des occasions 

d’échange entre les jeunes, des changements durables se réaliseront à l’échelle planétaire.

Cette année, nous proposons des activités qui mettent en contact des jeunes d’horizons différents afin 

de leur permettre d’élaborer ensemble des projets qui changeront le monde : 

•  Parcours dialogue international – les objectifs du millénaire pour le développement et la grande 
déclaration : les échanges entre les jeunes d’une délégation du Sud et des jeunes d’ici permettront 

d’élaborer des pistes d’actions concrètes pour l’atteinte des objectifs du Millénaire. Oxfam-Québec 

a travaillé de concert avec l’INM à la conception et l’animation de cette activité. 

•  Parcours oxfam-québec sur les campus : cette activité vise à créer un réseau de leaders universitaires 

québécois en solidarité internationale.

Nous souhaitons à tous les participants une expérience enrichissante, révélatrice, et surtout, riche en 

rencontres et en projets !

Pierre Véronneau 

Directeur général, Oxfam-Québec
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> congrès mondIal des jeunes

chers participants et amis de l’école d’été de  
l’Institut du nouveau monde !

Depuis plus de deux ans maintenant, nous avons joint nos efforts à ceux de l’Institut du Nouveau 

Monde pour préparer une semaine hors du commun pour les jeunes du Québec et de partout dans le 

monde. ReGénération 2008- 4e Congrès mondial des jeunes est le fruit du travail de dizaines de jeunes 

de la région de Québec qui ont souhaité souligner de façon toute spéciale le 400e anniversaire de 

Québec, et organiser un événement où les jeunes ne seraient pas que des spectateurs, mais bien des 

acteurs ! Et vous voilà à l’œuvre aux côtés de 500 jeunes venus de partout pour montrer, haut et fort, 

que les jeunes veulent jouer un rôle dans le développement de notre monde!

Plusieurs grands rendez-vous nous permettront de partager des moments précieux pendant cette semaine 

toute spéciale :

• La Marche mondiale des jeunes, et le grand spectacle de la Journée internationale de la jeunesse  

le 12 août; 

• Le dialogue avec la Gouverneure générale du Canada, le 13 août, suivi du spectacle présenté par 

nos partenaires l’Apathie c’est plate, sous le Grand Chapiteau; 

• Les Chantiers ouverts et le Carrefour de l’action, le samedi 16, encore une fois sous le chapiteau; 

• Les conférences, les 5 à 7, les soirées animées et bien sûr, tous ces moments à passer dans le hall 

du Pavillon Alphonse Desjardins de l’Université Laval, autour de la grande exposition des projets 

des jeunes et de nos partenaires. 

Une semaine bien chargée que nous souhaitons à la hauteur de vos aspirations et de votre désir de 

rencontres et d’épanouissement! Le Congrès mondial des jeunes est très fier d’avoir pu s’associer à 

l’Institut du Nouveau monde et de contribuer à donner une dimension toute particulière à la 5e édition 

de son École d’été. Longue vie à l’INM et à tous ceux et celles qui contribuent à la réflexion et à l’enga-

gement des jeunes, ici comme ailleurs !
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> les oFFIces jeunesse InternatIonaux du québec

la rencontre des « voyageurs citoyens »©…

Pour une cinquième année consécutive, Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) sont 

fiers de s’associer à l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde. L’occasion est belle, dans le cadre 

des festivités entourant le 400e anniversaire de la Ville de Québec sous le thème de « la Rencontre », 

de souligner l’importance de la mobilité internationale des jeunes et cette formidable convergence 

d’idées et de projets de « voyageurs citoyens » provenant du Québec et de plusieurs pays de tous les 

coins de la planète.

En cette année et, particulièrement, en cette semaine dédiée à la jeunesse du monde, nous formulons 

le souhait que ces rencontres permettront rien de moins que de changer le monde… chacun à sa façon. 

Partout et beaucoup plus nombreux qu’on peut l’imaginer, les jeunes ont le goût de s’engager et de 

saisir les tribunes pour s’exprimer dans le but d’améliorer les relations entre humains et les institu-

tions qui les gouvernent.

La contribution de LOJIQ à l’École d’été de l’INM s’articule autour de trois axes. D’abord permettre 

une participation plus importante de jeunes étrangers aux nombreuses activités offertes durant la 

semaine et, en corollaire, permettre à ces jeunes de rencontrer la jeunesse québécoise.

Le deuxième volet LOJIQ soutient des acteurs internationaux qui vous permettront d’apprendre et 

d’échanger sur les politiques jeunesse d’ici et d’ailleurs. Ainsi, le 13 août, un panel réunira des repré-

sentants du Québec, de la Commission européenne, de la Communauté française de Belgique et du 

Mexique. Vous êtes également conviés à une activité animée par des représentants de l’UNESCO. 

Enfin, LOJIQ organise une grande soirée spectacle le 12 août, journée internationale de la jeunesse de 

l’ONU, qui soulignera spécialement « La Grande déclaration » de l’INM et qui sera le point culminant 

de la Marche mondiale des jeunes. Cette soirée, à l’Agora du Port de Québec, réunira le groupe qué-

bécois Karkwa et des artistes de la relève internationale : MixMuzik (une création belgo-québécoise), 

MeLL (France) et Erizo (Mexique). Ces trois groupes internationaux se reproduiront respectivement 

dans un spectacle intégral à la « Grande Place » de l’Espace 400e les 13, 14 et 16 août lors de soirées 

organisées par l’Office Québec-Wallonie Bruxelles pour la jeunesse (OQWBJ), l’Office franco-québécois 

pour la jeunesse (OFQJ) et l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ), les constituantes de 

LOJIQ. Surveillez les invitations dans vos sacs remis lors de l’accueil !

LOJIQ et l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde sont des partenaires naturels qui vous invitent 

à profiter au maximum de votre séjour à Québec afin d’y puiser les fondements d’actions qui se décli-

neront dans tous les continents, et qui vous donneront le goût de devenir à votre tour des « voyageurs 

citoyens » impliqués qui sillonneront les routes du monde, d’un monde meilleur… grâce à votre impli-

cation. Bienvenue, bonne semaine et bonne route!

Alfred Pilon 

Dirigeant des Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
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L’INM remercie ses bailleurs de fonds principaux :

L’École d’été est une activité réalisée dans le cadre de la
Stratégie d’action jeunesse 2006-2009

est un événement partenaire

Grâce au soutien 
financier de

L’École d’été de l’INM est  
certifiée Carboneutre

L’École d’été de l’INM est sous le patronage de la 
Commission canadienne pour l’UNESCO



10

éc
ol

e 
d’

ét
é 

de
 L

’I
ns

ti
tu

t d
u 

N
ou

ve
au

 M
on

de
   

|  
 2

0
0

8 

> ParraIns

Alliance des syndiquées  
interprofessionelles du CHUQ (ASIC)

Association des Scouts du Canada

Association générale étudiante du Cégep 
François-Xavier-Garneau

Association Québec-France

Bureau de la communauté haïtienne  
de Montréal

Camil Bouchard, député de Vachon

CAPMO

Cégep de Beauce-Appalaches

Cégep de Sherbrooke

Centre culturel Guyasamin de Québec

Centre culturel islamique de Québec

Centre d’encadrement pour jeunes filles 
immigrantes

Centre génération emploi

Centre Hillel

Centre multiethnique de Québec

CJE Viger-Jeanne-Mance

Collège Laflèche

Commission jeunesse de Gatineau

Commission jeunesse du  
Bas-Saint-Laurent

Communautique

Confédération des associations  
latino-américaines (CASA)

Conseil des Innus de Pakuashipi

Conseil en Éducation des  
Premières Nations

Conseil international des Organisations 
de Jeunes de la Francophonie

DIALOG

Environnement jeunesse 

Fédération interprofessionnelle de  
la santé du Québec

Forum jeunesse de l’Abitibi- 
Témiscamingue 

Forum jeunesse de Longueuil 

Forum jeunesse des Laurentides

Forum jeunesse Lanaudière

Forum jeunesse Mauricie

Forum jeunesse Vallée-du-Haut- 
St-Laurent

Groupe intégration travail

Jeunesse Développement Agricole  
et Rurale

Katimavik

La Maisonnée

Les immigrants de la capitale  
(périodique mensuel)

Les Offices jeunesses internationaux  
du Québec

Loisirs Montcalm

Maison de production artistique et 
culturelle africaine (MAPACA)

Mamit Innuat

Motivaction Jeunesse

Option travail - CJE Ste-Foy

OXFAM Québec / Club 2/3

Parti Libéral du Québec - Député de 
Laurier-Dorion, Gerry Sklavounos

Projet média

Québec interculturel 2008

Regroupement action jeunesse

Regroupement des Centres d’Amitié 
Autochtone du Québec

RIRE 2000

CONSEIL DES INNUS  
DE PAKUA SHIPU
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> l’école d’été 2008,  
un événement écoresPonsable !

Depuis l’École d’été 2005, notre équipe s’est engagée à respecter des principes d’écoresponsabilité. À chaque étape de l’organi-
sation, nous tenons compte des facteurs environnementaux et socio-économiques et incluons ces facteurs dans chaque décision 
d’achat d’un produit ou d’impartition de marché de services. Nous réduisons les déchets, la consommation d’eau et d’énergie et les 
émissions atmosphériques; encourageons le commerce local et équitable; facilitons la participation des personnes à faible revenu 
et compensons les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’événement.

achats
Nous insistons pour que :

• les produits que nous achetons soient équitables, recyclables ou recyclés, réutilisables ou réutilisés et 

• que nos fournisseurs soient des entreprises d’économie sociale de la région et qu’ils aient une politique ou une pratique  
de développement durable.

Par exemple, nos sacs du participant sont fabriqués en coton naturel par une entreprise d’économie sociale de Montréal; nos T-Shirts 
ont été fabriqués à Montréal; nos  tasses INM sont faites de plastique recyclé par une entreprise de Québec et les cadeaux offerts à 
nos conférenciers, invités et partenaires sont des paniers de produits biologiques et équitables.

alimentation
Les services des cafétérias du pavillon De Koninck et du pavillon Alphonse-Desjardins utilisent  vaisselle et ustensiles réutilisables. 
Les aliments sont locaux ou régionaux et végétariens dans une proportion d’environ 20 %. Nous considérons les allergies des parti-
cipants et calculons le plus justement possible les quantités afin de minimiser les surplus. Enfin, nous demandons aux participants 
d’apporter leur tasse. Sinon, nous leur offrons la possibilité d’en louer une sur place. 

transport
Nous incitons nos participants à utiliser les transports en commun en leur fournissant les coûts, les horaires et les coordonnées et 
en leur offrant la possibilité de réserver un laissez-passer. Pour les déplacements liés à la préparation des événements, nous privi-
légions le transport en commun et le covoiturage.

Lors de l’inscription en ligne, le participant doit obligatoirement compléter un formulaire nous informant sur le(s) moyen(s) de 
transport qu’il utilisera pour se déplacer et le kilométrage qu’il parcourra. La cueillette de ces données nous permet ensuite de 
calculer les émissions de GES produites par le déplacement de l’ensemble des participants et ce, pour chaque événement.

communication et documentation
Nous privilégions les échanges électroniques et téléphoniques afin de communiquer à nos participants l’information nécessaire 
à la préparation des activités. Notre site Internet et notre base de données nous permettent : de créer nos pages publicitaires; de 
mettre en ligne nos documents de référence; d’effectuer en ligne les inscriptions, le paiement et les évaluations de nos événements; 
d’administrer le formulaire Planetair et d’annoncer nos objectifs et mesures écoresponsables 

Quand nous devons imprimer des documents, ils le sont recto-verso sur du papier recyclé 100 % post-consommation et la plupart 
du temps en noir et blanc avec encre végétale.

Sur place, nous expliquons à nos participants l’importance de respecter les mesures écoresponsables et les gestes que nous atten-
dons d’eux. Nous leur demandons aussi le retour des cocardes que nous réutilisons.
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« changer le monde un geste à la fois » 
(équiterre)
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zéro déchet
Nous réduisons au maximum la production de déchets : nous anticipons le type de déchets produits et ajustons nos achats et nos 
contrats conséquemment; nous calculons le plus exactement possible les quantités; nous mettons en place un système de collecte 
des matières recyclables; nous utilisons de la vaisselle réutilisable pour le service des repas et les pauses café; nous incitons les 
participants à rapporter leur cocarde et leur matériel et nous nous assurons que le tout soit réutilisé ou recyclé.

zéro carbone
  

Les émissions de GES engendrées par l’édition 2008 de l’École d’été seront compensées par Planetair (planetair.ca) afin d’en faire 
un événement carboneutre. En appliquant des méthodes de calculs internationalement reconnues, Planetair calculera les émissions 
de gaz à effet de serre découlant de la tenue de cet événement. Cela implique de connaître avec le plus d’exactitude possible le mode 
de transport des participants, la quantité et le type de déchets produits par l’événement lui-même et l’hébergement. 

Les fonds investis par l’Institut du Nouveau Monde seront placés dans des projets d’énergie renouvelable dans les pays en dévelop-
pement via myclimate (www.myclimate.org), principal partenaire du programme Planetair. Les projets sélectionnés par Planetair / 
myclimate se conforment aux meilleures pratiques applicables au niveau international. Ils sont sélectionnés en fonction de critères 
rigoureux qui permettent d’assurer leur pertinence, la transparence des transactions et la validité des calculs. De plus, Planetair 
favorise les projets qui sont certifiés par la norme internationale Gold Standard. 

Les mesures de compensation volontaires des émissions de GES sont alors nécessaires si l’on veut rapidement changer la tendance 
des changements climatiques. La compensation, c’est le processus par lequel un individu, une compagnie ou une institution contribue 
financièrement à la réalisation d’initiatives de réduction d’émissions de gaz à effet de serre équivalentes à toute ou partie des émissions 
générées par ses activités. Ceci a pour effet de neutraliser ses émissions. 

En compensant vos émissions, vous permettez la mise en place de projets qui visent la réduction d’émissions dans des activités 
existantes ou permettent la mise en place d’activités plus propres qu’elles ne l’auraient été sans cet investissement. Par exemple, il 
peut s’agir de la valorisation des émissions de méthane d’un lieu d’enfouissement pour la création d’énergie électrique, ou bien la 
construction d’un parc d’éoliennes au lieu d’une usine au charbon. Dans les pays en développement, Planetair favorise la mise en 
œuvre de projets qui permettent l’appropriation par les communautés locales dans une optique de développement durable. 

Compenser ne constitue donc pas un droit de polluer. C’est plutôt une stratégie essentielle et complémentaire aux efforts de réduction 
des émissions de GES.

L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde est certifiée 
carboneutre (via le programme Planetair) par l’organisme 
Unisféra, et ce grâce au soutien financier de

La mission de Planetair est de « catalyser un 
changement de comportement en vue d’améliorer 
le bilan climatique des citoyen(ne)s, entreprises 
et institutions  ».



joindre le geste à la parole

Parler, c’est déjà agir. Le dialogue et le débat public sont les premiers jalons du changement dans une 

société. Il existe bel et bien un pouvoir de la parole. Ce pouvoir est d’autant plus important dans une 

société de l’information et de la communication comme celle dans laquelle nous vivons. Dans cette 

société, nous sommes tous devenus des messagers. Nous portons chacun notre idée du monde avec 

comme objectif de faire triompher ce que nous croyons être la vérité.

En outre, avant d’agir, il faut avoir énoncé les raisons de cette action, avoir fixé un objectif à atteindre, 

ne serait-ce que pour mobiliser nos concitoyens en faveur de cette action. C’est le propre des hommes 

et des femmes politiques qui luttent pour le pouvoir et qui tentent de convaincre leurs concitoyens de 

les élire. C’est aussi ce que nous faisons tous à l’échelle de notre famille, de notre voisinage, de notre 

école ou de notre milieu de travail. Convaincre avec des mots, une parole, de passer à l’action.

Rien de mieux cependant pour donner de la crédibilité à son discours que d’agir en conséquence. C’est 

une question de cohérence. Mes actes individuels en disent long sur mes véritables convictions.

Mais au-delà de la cohérence, l’action est nécessaire pour changer vraiment les choses. C’est pour-

quoi, au-delà de la parole nécessaire et elle-même subversive, il est impérieux de définir puis de met-

tre en œuvre des projets concrets, des actions politiques ou sociales, des performances artistiques, 

des entreprises économiques. Joindre le geste à la parole.

Voilà ce que vous propose cette cinquième édition de l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde. 

D’abord la parole : écouter celle des autres, s’informer, apprendre ; puis la prendre cette parole, expri-

mer votre idée du monde et convaincre d’autres jeunes de la partager. C’est ainsi qu’est née d’ailleurs 

la Grande Déclaration, proclamée ce 12 août à Québec.

Ensuite, le geste : qui prend forme par les projets d’A go, on change le monde !, dans ceux des par-

ticipants du Congrès mondial des jeunes, des Offices jeunesse internationaux du Québec 

et d’Ox- fam-Québec, nos partenaires dans cet événement jeunesse unique et 

ras- sembleur qu’est devenue l’École d’été. Gestes aussi à faire pour que 

les Objectifs de développement du millénaire des Nations Unies soient 

u n jour atteints.

Puis les gestes que vous inciteront à faire cette école de citoyen-

n e té aux airs de festival. Chaque été, des jeunes partent d’ici la tête 

plei- ne de projets et plusieurs les réalisent, dans leur communauté ou à 

l’étran- ger. Certains lancent une entreprise, une coopérative, une association, 

d’autres sont candidats aux élections municipales ou se lancent dans la coopération internationale.

Une chose est certaine. Le monde ne change pas seul. Il change avec les gens qui bougent. Vous êtes 

de ceux-là.

Bonne école d’été !

Michel Venne 

Directeur général de l’Institut du Nouveau Monde
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DES CITOYENS  
DES IDÉES  

DES PROJETS

l’Institut du nouveau monde est une organisation non partisane 
dont la mission est de développer la participation citoyenne et 
renouveler les idées au québec.

L’INM œuvre dans une perspective de justice et d’inclusion sociales, dans  
le respect des valeurs démocratiques et dans un esprit d’ouverture et 
d’innovation. Par ses actions, l’INM encourage la participation des citoyens, 
contribue au développement des compétences civiques, au renforcement  
du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques.

Société à but non lucratif, l’INM a lancé ses activités le 22 avril 2004  
à Montréal en présence de 300 citoyens.

L’INM fait paraître chaque année L’Annuaire du Québec, un  

ouvrage de référence, publié aux Éditions Fides. Cet ouvrage,  

accessible au grand public, est constitué de textes inédits produits 

par les meilleurs experts du Québec dans leur domaine : études  

originales, synthèses ou revues de littérature, données  

statistiques sur toutes les dimensions du Québec contemporain, 

analyses de grands phénomènes sociaux. L’INM a lancé une  

nouvelle collection d’ouvrages thématiques grand public :  

les Suppléments de L’Annuaire du Québec. La collection comporte 

quatre titres : 100 idées citoyennes pour un Québec en santé, 

Jeunes et engagés, La culture, notre avenir! et Oser la solidarité ! 

Depuis 2007, en association avec la Caisse d’économie solidaire 

Desjardins, l’INM soutient et fait la promotion de l’entrepreneuriat 

social chez les jeunes. L’entrepreneur social est une personne qui 

identifie des besoins sociaux, met de l’avant 

une solution pragmatique et novatrice 

pour y répondre, utilise des principes 

entrepreneuriaux pour créer et gérer 

un projet à fort impact social tout 

en impliquant la communauté dans 

sa démarche. Son but ? Contribuer au 

changement et à l’innovation sociale. 

Le programme À go, on change le monde ! 

offre des informations, des conseils, des bourses en argent, une 

référence vers des ressources professionnelles, un réseau de  

mentors et un club des jeunes entrepreneurs sociaux. A go, on 

change le monde ! fait aussi la promotion des jeunes entrepreneurs 

sociaux auprès du grand public. Le programme publie A GO, le 

magazine de l’entrepreneuriat social.

L’innovation sociale
A GO, ON CHANGE  
LE MONDE !
  L’entrepreneuriat social,  
  comme forme d’engagement

S’informer pour mieux agir
L’ANNUAIRE DU QUÉBEC
  Un bilan annuel de la  
  société québécoise

www.inm.qc.ca
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Les Rendez-vous stratégiques de l’INM ont pour objectif  de  

dégager, par des débats ouverts et informés entre experts et 

citoyens, une vision du Québec et du monde dans lequel nous  

voulons vivre dans vingt ans. La démarche se décline en trois 

temps : s’informer, débattre et proposer. Un comité directeur,  

formé d’experts, propose les questions à soumettre au débat et 

constitue une documentation pertinente et accessible au grand 

public. Les membres de l’INM sont conviés à débattre, entre eux, 

dans chacune de leurs régions, des dilemmes proposés. Ils se  

réunissent à la fin de la démarche pour adopter des orientations  

et des propositions d’actions concrètes. Quelque 1 500 citoyens  

ont participé au dernier rendez-vous stratégique de l’INM sur la 

culture en 2007.

La participation citoyenne apparaît de plus en plus comme le 

meilleur moyen de revitaliser la démocratie, d’améliorer les poli-

tiques et les services publics, de créer les conditions d’émergence 

d’innovations sociales, de développer les capacités des individus 

et de renforcer la cohésion sociale et le sens des responsabilités 

civiques. L’INM expérimente des méthodes, construit une expertise 

transférable, crée des modèles de dialogue et de participation. 

l’Inm a créé : 
u	un réseau de recherche sur la participation citoyenne; 
u	un laboratoire citoyen sur les méthodes de participation;
u	le programme Caravanes citoyennes pour favoriser la  

 participation dans des lieux publics;
u	le programme Pont interculturel pour favoriser la participation  

 des personnes issues des minorités;
u	le programme Santé, science et démocratie pour favoriser la  

 rencontre entre science et société. 

l’Inm offre ses services pour :
u	l’organisation de forums citoyens sur les grands enjeux  

 contemporains;
u	l’animation de démarches de réflexion;
u	des ateliers de formation en participation citoyenne;
u	des ciné-débats, théâtres-forums, midis-citoyens.

l’Inm compte 1500 membres 
u	Pour devenir membre, consultez le site web de l’INM.

Les activités de l’INM sont soutenues par plus de 130 sources de financement 
différentes, privées et publiques, dont :

L’INM, la référence en 
PARTICIPATION CITOYENNE

Les rendez-vous stratégiques 
LE RENOUvELLEMENT  
DEs IDÉEs
S’informer, débattre, proposer





Programme  
de l’école d’été

Ne manquez pas les caricatures  

de Jacques Goldstyn, exposées  

quotidiennement sur les lieux  

des activités de l’École d’été !

>



éc
ol

e 
d’

ét
é 

de
 L

’I
ns

ti
tu

t d
u 

N
ou

ve
au

 M
on

de
   

|  
 2

0
0

8

mercredi 13 août 
> 9 h 15-9 h 45
 mot de bienvenue
lieu : sous le chapiteau, université laval
C’est le coup d’envoi de l’École d’été ! Le directeur général de l’Ins-
titut du Nouveau Monde, M. Michel Venne, ainsi que diverses per-
sonnalités prendront la parole pour vous souhaiter la bienvenue et 
vous familiariser avec la démarche citoyenne de l’événement. 

> 10h-12h
 tables rondes
> crise alimentaire mondiale : symptôme d’une  
 culture de l’appauvrissement ?
salle : grand salon, Pavillon alphonse-desjardins

En dépit des objectifs pour le Millénaire adoptés par la commu-
nauté internationale afin de réduire la pauvreté dans le monde, 
la situation des 850 millions de personnes souffrant déjà de mal-
nutrition n’est pas près de s’améliorer. Selon la Banque mondiale 
et les Nations Unies, la crise alimentaire mondiale qui sévit ac-
tuellement est en train d’effacer sept années d’efforts dans la lutte 
contre la pauvreté sur la planète. Ce sont 100 millions de person-
nes de plus, réparties dans 37 pays, qui sont poussées encore un 
peu plus dans la pauvreté extrême. Les conséquences sont désas-
treuses et risquent d’engendrer un chaos social difficile à contenir 
à court et à moyen terme. Quels sont les facteurs qui expliquent 
cette crise? À qui profitent ces hausses? Quelles mesures, à court 
et à long terme, les organisations internationales et les gouver-
nements entendent-ils prendre afin de remédier à cette crise ? Le 
simple citoyen aura-t-il un rôle à jouer ?   

les panélistes : 

sylvain charlebois, professeur de marketing, Faculty of Business 
Administration, Université de Régina

guy debailleul, professeur  à la Faculté des sciences de  
l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval 

jean-jacques dethier, directeur de recherches, Service de  
recherche de la Banque mondiale

laure Waridel, écosociologue et essayiste 

> Forum participatif : la langue française et  
 la cohésion sociale
salle : atrium, Pavillon charles-de Koninck

Vous en avez marre de vous faire traiter « d’espèce menacée » ? 
Pour vous le français est davantage un moyen de vous faire com-
prendre qu’une façon de vous définir ? Au contraire, vous jugez 
qu’il faut prendre les grands moyens pour s’assurer que tous maî-
trisent le français au Québec ? Que ce soit au travail, à l’école ou 
tout simplement dans la rue, les jeunes semblent avoir une atti-
tude différente des générations qui les ont précédés quant à la 
place du français dans leur vie. Ce forum participatif vous propose 
de revisiter les principes énoncés dans la Charte québécoise de la 
langue française à la lumière de votre réalité et de vos besoins. En 
compagnie des membres du Conseil supérieur de la langue fran-
çaise, vous serez amenés à vous exprimer dans votre langue, sur 
votre langue.

Activité participative en compagnie de m. conrad ouellon, prési-
dent du Conseil supérieur de la langue française,  et de la troupe 
de théâtre d’intervention Mise au jeu.    

Animation : Ariane Émond

> le pouvoir des régions est-il démesuré ?
salle : amphithéâtre 1c, Pavillon charles-de Koninck

En 2008, le Directeur général des élections du Québec soumettait 
un rapport qui proposait une refonte de la carte électorale provin-
ciale. Le rapport suggère, entre autres, d’éliminer trois circons-
criptions « régionales » pour en créer de nouvelles près de Mon-
tréal, afin d’être plus fidèle à la réalité démographique du Québec. 
Certains partagent l’avis du DGEQ et considèrent que les régions 
ont trop de poids politique. D’autres considèrent plutôt que l’as-
pect régional est caractéristique de l’identité québécoise et qu’il 
faut en préserver les institutions quitte à faire un accroc à la loi 
électorale. Comment peut-on résoudre ce dilemme ? Quel pouvoir 
devrait être accordé aux régions ? Doit-on développer de nouvelles 
instances de représentation ? Un nouveau mode de scrutin ? Les 
nations autochtones ont-elles leur mot à dire sur la représentation 
politique régionale ? Les participants amorceront une discussion 
qui promet d’être passionnante !    

les panélistes : 

claude béland, président du Mouvement démocratie  
et citoyenneté du Québec

mathieu bock-côté, sociologue

bernard généreux, président de la Fédération québécoise des  
municipalités

ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec

> l’humour, quossa donne ?
salle : le cercle, Pavillon alphonse-desjardins

L’humour occupe une place centrale dans le coeur des Québécois. 
De Yvon Deschamps à Louis-José Houde en passant par Daniel Le-
mire, les humoristes posent un regard sur le monde qui les en-
toure, tout autant qu’ils en sont le reflet. Pour certains cependant, 
l’humour majoritairement pratiqué au Québec est surtout synony-
me de vulgarité et de mauvais français. Aujourd’hui, ces artistes 
s’interrogent : quelle est la pertinence de l’humour dans notre so-
ciété ? Faire rire est-il le seul critère de qualité de l’humour ? Les 
humoristes peuvent-ils être des acteurs de changement social ? 
Des praticiens et des théoriciens de l’humour veulent vous enten-
dre et vous convient à leur livrer le fond de votre pensée... mais 
soyez également prêts à vous bidonner !  

les panélistes : 

stéphane Fallu, humoriste

louise richer, directrice générale de l’École nationale de l’humour 

Isabelle ménard, humoriste

Pierre-michel tremblay, auteur

christian vanasse, humoriste

> manifeste en série. manifeste no 4  
 transmettre le pays
salle : amphithéâtre 0-a, Pavillon charles-de Koninck

ciné-débat
Le modèle d’éducation qui prévaut actuellement adopte progressi-
vement le paradigme  industriel : individualisme, compétition, in-
tolérance aux différences, etc. Actuellement, 20 % des enfants du 
Québec rural ne terminent pas leur secondaire, alors que 60 % des 
diplômés abandonnent la pratique avant leur 4e année d’enseigne-
ment. Sommes-nous arrivés au bout d’un modèle d’éducation? Les 
intervenants rencontrés par Hugo Latulippe défendent une école 
fondée sur la formation du citoyen et de l’humain responsables. 
Une école où on réfléchit à des réponses postmodernes pour des 
enjeux postmodernes, plutôt que de nourrir les lois du marché en 
formant des travailleurs fonctionnels… 

Après la projection du film, vous aurez l’occasion d’échanger de 
vive voix avec Hugo Latulippe et un intervenant chevronné du  
milieu éducatif québécois.

les panélistes : 

stéphane Imbeault, professeur de philosophie, Cégep de Rimouski

hugo latulippe, cinéaste et réalisateur
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> Politiques jeunesse : dynamiques et enjeux
salle : auditorium hq, Pavillon alphonse-desjardins

En compagnie de personnalités politiques nationales et interna-
tionales,  cette table ronde propose de tracer un portrait des dif-
férentes  politiques jeunesse et d’en évaluer la portée à la lumière 
des expériences comparées. Quels moyens sont employés pour 
assurer la participation citoyenne des jeunes au Mexique ? Com-
ment inclure les jeunes francophones de Belgique dans les débats 
qui touchent leur communauté ? Quelles sont les réalisations du 
Québec en matière de politiques jeunesse et quels sont les défis 
à relever ? Lors de cette activité, vous aurez la chance d’échanger 
directement avec des décideurs et de poser les questions qui vous 
préoccupent quant à l’avenir des jeunes dans notre démocratie.

les panélistes : 

catherine Ferembach, secrétaire adjointe,  
Secrétariat à la jeunesse Québec

Pierre mairesse, directeur Jeunesse, Sport et Citoyenneté,  
Commission européenne

marc tarabella, ministre de la Formation de la Région wallonne 
et ministre de l’Enseignement de Promotion sociale et de la 
Jeunesse à la Communauté française de Belgique

Priscila vera hernandez, directrice générale de l’Instituto  
Mexicano de la Juventud (Institut mexicain de la jeunesse)

 
  

 ateliers de compétences 

> s’exprimer en public : réussissez vos  
 communications !
salle : 1431, Pavillon charles-de Koninck

Cet atelier permettra d’identifier et de développer certaines ha-
biletés de communication en public. Il présente les attitudes et 
comportements clés d’une communication en public réussie.

• Une approche structurée pour préparer, mener, conclure  
et observer une communication en public

• Efficacité dans la façon de présenter une idée à un auditoire 

Animation : Élise Demers, agente de liaison à la Table de concer-
tation des forums jeunesse régionaux du Québec

 
 
 

> Prendre de bonnes décisions : des exercices  
 pratiques pour bien décider ! 
salle : 1435, Pavillon charles-de Koninck

Cet atelier, axé sur des exercices pratiques en équipes, permet de 
comprendre comment on prend des décisions, et d’identifier son 
style de résolution de problèmes. Il vous permettra de saisir, au 
moyen d’une approche ludique, les mécanismes qui incitent  
à faire certains choix. 

• Autoévaluation individuelle de votre style de résolution  
de problème  

• Expérience en groupe pour comprendre les mécanismes de prise 
de décision

• Prendre des décisions éclairées en fonction de différents enjeux.  

Animation : Louis-Christian Drouin, agent de participation  
citoyenne et de communication au Forum jeunesse de la région 
de la Capitale-Nationale

> construire une équipe de bénévoles :  
 du recrutement à la mobilisation des troupes
salle : 1443, Pavillon charles-de Koninck

Vous planifiez organiser des projets d’envergure ? La constitution 
d’une équipe de bénévoles pourrait vous aider dans leur réalisa-
tion. Cet atelier vous fournit les clés de l’organisation avec béné-
voles.  

•  Comment recruter et mobiliser des bénévoles 
•  Comment garder ses bénévoles    

Animation : Nuria Miranda, coordinatrice,  
Forum pour l’Action sociale et Humanitaire  
(Flash), Belgique

 
> la participation des jeunes dans les instances  
 internationales tel l’unesco
salle : 1439, Pavillon charles-de Koninck

Cet atelier abordera l’expression de la citoyenneté des jeunes à 
travers leur participation dans les grands forums internationaux. 
Les Forums des Jeunes de l’UNESCO et, au niveau régional, les 
Forums régionaux de jeunesse ont permis d’analyser quelles sont 
les lignes d’action et les préoccupations qui mobilisent les jeunes 
dans les différentes régions du monde.

les panélistes : 

maria helena henriques mueller, chef de la section pour la Jeu-
nesse, le Sport et l’Education physique, UNESCO (1993 -2007)

elise auvachez, consultante, section pour la Jeunesse, le Sport et
l’Education physique, UNESCO

> atelier « sous le shaputuan »
lieu : tente shaputuan

La tente Shaputuan est un campement de rassemblement tradi-
tionnel innu. Dans le cadre de cet atelier, des Innus nous présen-
tent leur histoire, leur culture et leurs traditions, question d’éta-
blir un dialogue permettant de mieux comprendre la réalité innue, 
de dissiper les préjugés et de combattre la discrimination. 

Animation : Institut culturel éducatif montagnais (ICEM)



éc
ol

e 
d’

ét
é 

de
 L

’I
ns

ti
tu

t d
u 

N
ou

ve
au

 M
on

de
   

|  
 2

0
0

8
je

ud
i 1

4
 a

oû
t

jeudi 14 août 
> 8 h-9 h 30
 déjeuner-rencontre
lieu : le cercle, Pavillon alphonse-desjardins

« Personnalités politiques »

Le déjeuner rencontre est une tradition de longue date à l’École 
d’été. Il s’agit d’une rencontre entre vous (les participants) et des 
personnalités politiques de tous horizons, autour d’un petit déjeu-
ner convivial. C’est une occasion rêvée pour vous d’approcher les 
décideurs politiques québécois, et d’échanger sur leur engagement 
et leur travail. Une façon inspirante de commencer la journée.

 déjeuners-conférences  

   bernard lord

  > la francophonie au canada : son  
   évolution, ses défis et ses réussites 
   Salle : Auditorium HQ,  
   Pavillon Alphonse-Desjardins

Pour les francophones du monde entier, la question de la protec-
tion de la langue est préoccupante : minoritaires et éclatées dans 
la plupart des pays, les communautés francophones demeurent 
perméables aux influences de la mondialisation. La francophonie 
canadienne n’y fait pas exception. Elle a, au cours des dernières 
décennies, accompli des progrès considérables sur les plans juri-
dique, institutionnel et culturel, mais a également fait face à des 
défis de taille. En tant qu’ancien premier ministre du Nouveau-
Brunswick, Bernard Lord en sait quelque chose! Il partage son ex-
périence avec vous. 
En 1999, âgé d’à peine 33 ans, bernard lord remporta, sous la ban-
nière du parti progressiste-conservateur, une majorité de sièges à 
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Ceci fit de lui le plus 
jeune premier ministre provincial de l’histoire du Canada. Issu d’une 
famille bilingue, M. Lord a toujours milité en faveur du bilinguisme 
au Canada. Il quitta la vie politique en 2006 et, en 2007, il fut nommé 
à la tête de la Commission pancanadienne de consultation sur la dua-
lité linguistique et les langues officielles par le premier ministre du 
Canada, M. Stephen Harper. Bernard Lord est également avocat au 
sein de la firme McCarthy-Tétrault. 

   FrancIsco reyes cervantes

  > social capital building : a Way to  
   rebuild citizenship in oaxaca  
   Salle: Grand salon,  
   Pavillon Alphonse-Desjardins

   > conférence en anglais

La situation qui prévaut actuellement dans l’État d’Oaxaca, situé 
au sud-est du Mexique, force ses citoyens à prendre part à tous 
les espaces de discussion publics possibles afin de faire connaître 
une des réalités les plus contrastantes du pays et possiblement 
du monde entier. D’un côté, Oaxaca renferme la plus grande bio-
diversité du pays (l’une des plus importantes du continent) en 
plus d’offrir une extraordinaire richesse culturelle, ethnique et 
historique,  construite  par  17  groupes  ethniques  qui  conservent 
encore aujourd’hui leurs langues, coutumes et traditions. À l’autre 
extrême, Oaxaca est encore considéré aujourd’hui au Mexique 
comme étant l’un des états qui présente les plus bas indices de 
développement humain et de très hauts indices d’inégalités. Cette 
situation compte parmi les raisons qui ont conduit, en 2006, au 
plus récent et important conflit social, politique et économique 
que nous ayons vécu à Oaxaca. Les terribles résultats que nous 
a laissés ce conflit interpellent fortement notre génération qui se 
mobilise pacifiquement afin de mettre de l’avant des solutions 

qui permettront de rétablir l’équilibre social de l’État d’Oaxaca à 
court, moyen et long terme. 
Francisco reyes Cervantes a pour constante préoccupation l’amélio-
ration des conditions sociales, politiques et économiques de la so-
ciété civile mexicaine. Il a ainsi été directeur des relations avec les 
organisations jeunesse à l’Institut Mexicain de la jeunesse et consul-
tant associé pour C3, entreprise oeuvrant dans le domaine de la mé-
diation. Il assure actuellement la coordination du «Movimiento ciu-
dadano por Oaxaca» (Mouvement citoyen pour Oaxaca), organisme 
de la société civile qui a vu le jour à la suite des récents affrontements 
violents survenus à Oaxaca et qui vise l’implication citoyenne paci-
fique.  Son attachement pour Oaxaca et pour l’environnement l’ont 
par ailleurs amené à occuper le poste de gestionnaire régional au 
sein de la commission nationale forestière en plus d’assurer le rôle de 
délégué fédéral pour l’État d’Oaxaca à l’Office fédéral de protection 
de l’environnement. 

   joé juneau

  > joé juneau : entrepreneur social 
   Salle : L’Atrium, Pavillon Charles-De Koninck

 

Joé Juneau, c’est 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey, 
mais c’est aussi l’engagement social d’un individu qui a su conju-
guer éducation et sport tout au long de sa vie. En 2006, il aide 
à mettre sur pied un programme de hockey au Nunavik, dans le 
Grand Nord québécois. La région éprouve plusieurs problèmes so-
ciaux et le hockey est sans doute une des meilleures façons de cap-
ter l’attention des jeunes Inuit. Joé Juneau y travaille à instaurer 
un programme de conciliation sport-études. Il veut aider à créer 
une structure qui va rester, mais les défis sont nombreux. Venez 
en savoir plus sur Joé et le programme de développement pour les 
jeunes Inuit dans lequel il consacre son énergie !
Claude Vallières, ex-directeur d’école et tuteur académique du Pro-
gramme de hockey-études au Nunavik, sera également présent.
joé juneau a d’abord joué au hockey au cégep de Lévis-Lauzon, dans 
le défunt circuit collégial AAA, puis a passé quatre ans au Rensse-
laer Polytechnical Institute, dans l’État de New York, où il a décro-
ché un baccalauréat en génie aéronautique. Il a participé aux Jeux 
olympiques d’Albertville en 1992, où le Canada a emporté la médaille 
d’argent. Il a pris sa retraite du hockey professionnel en 2004, après 
13 saisons dans la Ligue nationale. En 2006 il a mis sur pied le pro-
gramme de hockey au Nunavik. Joé Juneau a été nommé personnalité 
de l’année 2007 par La Presse/Radio-Canada pour son implication 
auprès des jeunes Inuit en les initiant au hockey.

Animation : Dominique Payette
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> 10 h-12 h
 tables rondes
> la couverture médiatique en région
salle : auditorium 0-a, Pavillon charles-de Koninck

Récemment, le nouvel acquéreur de TQS décidait de fermer le ser-
vice d’information de la chaîne, ce qui a provoqué un dédale de 
protestations, plus particulièrement dans certaines régions qui 
perdent littéralement l’accès à une couverture médiatique locale. 
Cette décision témoigne de la précarité financière des grands ré-
seaux d’information et de la nécessité d’imaginer de nouvelles fa-
çons de faire pour assurer la production d’informations régionales 
au Québec. Comment mettre fin à la diffusion de contenus mon-
tréalais dans les bulletins et articles régionaux ? Comment assurer 
une réelle diversité médiatique ? Y aurait-il des avantages à revoir 
le modèle actuel ?   

les panélistes :

Isabelle girard, rédactrice en chef, Le mouton noir, Rimouski

taïeb moalla, journaliste, Média matin Québec

manon roy, journaliste, TQS-Québec

Florian sauvageau, professeur au département d’information et
de communication de l’Université Laval 

> quel territoire pour les peuples  
 autochtones ?
salle : auditorium h-q, Pavillon alphonse-desjardins

La négociation et le règlement des revendications territoriales des 
peuples autochtones est le processus par lequel Premières Na-
tions, Métis et Inuit sont intégrés à la fédération canadienne. Les 
revendications territoriales suscitent cependant beaucoup de pas-
sions de part et d’autre, donnant lieu à des perceptions parfois ra-
dicalement opposées. Certains y voient le redressement des torts 
causés aux autochtones et le fondement essentiel d’un gouverne-
ment autonome, certains croient qu’elles briment les droits des  
« Blancs », alors que d’autres diront qu’il s’agit du stade ultime du 
colonialisme canadien. Ce panel vise à mieux vous faire connaître 
cette question. Soyez des nôtres !   

les panélistes : 

denys delâge, professeur retraité et associé au département de 
sociologie de l’Université Laval

marie mark, ex-Chef de Pakuashipi de 2005 à 2007 et directrice 
du Conseil des Innus de Pakuashipi de 1994 à 1997

Pierrot ross-tremblay, doctorant à l’Université d’Essex et 
membre de la nation innue Essipite dLaval 

> minorités nationales : l’effet Kosovo
salle : le cercle, Pavillon alphonse-desjardins

En février 2008, la population du Kosovo a manifesté, par voie de 
référendum, sa volonté d’accéder à l’indépendance, c’est-à-dire de 
s’affranchir de l’autorité politique de la Serbie. Pour la première 
fois de leur histoire, les Kosovars peuvent alors compter sur la 
reconnaissance formelle de plusieurs pays. Alors que de grandes 
puissances comme la Chine et la Russie refusent catégoriquement 
de reconnaître au Kosovo le droit à l’indépendance, d’autres pays 
également touchés par cette question tels que l’Espagne, la Slo-
vaquie, la Grèce, la France ou le Canada restent perplexes face à 
cet exemple d’indépendance unilatérale. Nos invités s’interrogent 
sur l’effet qu’aura l’indépendance kosovarde sur d’autres modèles 
démocratiques aux aspirations indépendantistes.    

les panélistes :

aurélie campana, professeure au département de science  
politique de l’Université Laval

jean cermakian, professeur, section Géographie de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières

charles jn Kassangana, ex-fonctionnaire d’administration des 
Nations Unies au Kosovo

> la santé  n’est pas uniquement une affaire de  
 services de santé ! améliorer la santé en  
 s’attaquant aux inégalités sociales 
salle : amphithéâtre o-b, Pavillon charles-de Koninck 
Les inégalités sociales de santé : qu’est-ce que c’est ? Pourquoi 
cela nous concerne tous ? Un mythe puissant dans notre société 
veut qu’on associe l’amélioration de la santé des populations 
uniquement à la bonne performance du système de soins. Mais il 
ne s’agit là que d’un déterminant parmi d’autres. L’état de santé 
d’une personne dépend de plusieurs conditions dont son milieu de 
vie, son éducation, son revenu, etc., conditions qui peuvent varier 
selon la place qu’elle occupe dans l’échelle sociale. Le panel s’in-
téressera aux inégalités sociales dans la population en général et 
dans les communautés autochtones, ainsi qu’à leur impact sur la 
santé. Il abordera quelques-unes des questions éthiques que ces 
inégalités soulèvent.   

les panélistes : 

maria de Koninck, professeure titulaire au département de méde-
cine sociale et préventive de l’Université Laval 

sandro échaquan, infirmier atikamek travaillant auprès des
Premières Nations

Florence Piron, professeure au département d’information et 
communication de l’Université Laval

> s’activer pour s’engager
salle : l’atrium, Pavillon charles-de Koninck

Qu’il se présente sous la forme de campagnes de mobilisation, 
de manifestations, d’actions sur le terrain ou de spectacles, qu’il 
choisisse le terrain local ou l’échelle planétaire, l’activisme peut 
prendre bien des formes...  et plusieurs sens ! Les parcours de nos 
invités mettent en lumière un dénominateur commun : une ardente 
volonté  d’améliorer le monde dans lequel nous vivons. Ils passent 
à l’action chaque jour de leur vie. Partir à l’aventure au bout du 
monde, inclure un brin de folie dans vos choix, investir les lieux 
décisionnels, mettre votre créativité au service de vos idées sont 
quelques-uns des effets secondaires auxquels vous vous expose-
rez en participant à cette activité !

les panélistes : 

François gourd, « foulosophe » et chef du Parti néorhinocéros

raymond gravel, prêtre et député de la circonscription fédérale 
de  Repentigny

christine laliberté, directrice adjointe aux programmes 
d’Oxfam-Québec

  ateliers de compétences
> Financer son projet – stratégies et sources
salle : 1435, Pavillon charles-de Koninck

Le financement représente un facteur clé du développement d’un 
projet. Cet atelier vise à vous informer concernant  les ressour-
ces financières disponibles pour le démarrage de projets. Il vous 
aidera à développer des stratégies de financement pertinentes.
•  Comment évaluer les besoins de financement 
•  Choisir une stratégie de financement appropriée
animatrice : Geneviève Dorval-Douville, agente de 
développement de la communauté, 
CDEC Rosemont Petite-Patrie
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> connaître l’abc des lieux décisionnels
salle : 1439, Pavillon charles-de Koninck

Les lieux décisionnels font partie intégrante de la vie citoyenne 
et du fonctionnement de notre société. Cet atelier retracera les 
origines de ces instances et les responsabilités qui en découlent.

•  Élargir votre vision des lieux décisionnels 
•  Comprendre le fonctionnement des instances décisionnelles  
•  Trouver sa place au sein de ces instances 
Animatrice : Stéphanie Borgia, présidente du Forum jeunesse de 
la région de la Capitale-Nationale et de la Table de concertation
des forums jeunesse régionaux du Québec

> la rédaction d’un plan d’affaires pour un projet  
 d’entrepreneuriat social 
salle : 1431, Pavillon charles-de Koninck

Cet atelier vous permettra de vous initier aux différents éléments 
de la réalisation d’un plan d’affaires pour une entreprise ou une 
organisation engagée socialement. Le plan d’affaires permet de 
valider votre idée et de planifier la mise en œuvre d’un projet 
avant de se lancer dans l’aventure. Il sera votre allié lors de la 
recherche de financement.

• Apprendre à structurer et à rédiger un plan d’affaires.  
Animatrice : Annie Béchard, conseillère en gestion économie
sociale, CDEC Rosemont Petite-Patrie.

> sport et valeurs : champion dans la tête
salle : 1443, Pavillon charles-de Koninck

Le programme Champion dans la tête,  développé en collabora-
tion avec l’UNESCO, a pour vocation d’aider chacun à enrichir sa 
connaissance de soi. Il donne des bases de compréhension et des 
repères psychologiques pour progresser dans sa passion ou son 
métier, gagner de la confiance, donner le meilleur de soi-même en 
situation de performance, apprendre à maîtriser ses émotions et  
« se libérer » sous la pression.   
Animation : François Ducasse, coach, consultant auprès de 
l’Unesco (section pour la Jeunesse), créateur et manager de 
« Lansdorp-Ducasse Junior Tennis Academy » (Los Angeles, 
1995-2000).
Makis Chamalidis, consultant auprès de l’Unesco, rattaché depuis 
1997 au Centre National d’Entraînement à Roland Garros, auteur
de Splendeurs et misères des champions (VLB-Editeur).

> atelier « sous le shaputuan »
lieu : tente shaputuan

La tente Shaputuan est un campement de rassemblement tradi-
tionnel innu. Dans le cadre de cet atelier, des Innus nous présen-
tent leur histoire, leur culture et leurs traditions, question d’éta-
blir un dialogue permettant de mieux comprendre la réalité innue, 
de dissiper les préjugés et de combattre la discrimination.    
Animation : Institut culturel éducatif montagnais (ICEM)
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vendredi 15 août
> 8 h-9 h 30
 déjeuner-rencontre
lieu : le cercle, Pavillon alphonse-desjardins 

« un monde sans frontières » 

Le déjeuner rencontre est une tradition de l’École d’été. Cette an-
née, l’École d’été propose une nouvelle formule : Un monde sans 
frontières. Ce déjeuner rencontre réunira des avocats, des méde-
cins, des ingénieurs, des gestionnaires, des reporters pratiquant 
au Québec et engagés dans des organisations ayant une portée 
humanitaire. C’est l’occasion rêvée d’échanger avec des personnes 
d’horizons variés sur leurs expériences à l’international et les fa-
çons de conjuguer travail et engagement.
Organisations partenaires : Reporters sans frontières, Avocats 
sans frontières, Médecins sans frontières, Terre sans frontières, 
Managers sans frontières, Ingénieurs sans frontières, Architectes 
de l’urgence, Clowns sans frontières.

 déjeuners-conférences
   bernard arcand

  > célébrer québec sans faire  
   trop d’histoire 
   Salle : La Laurentienne, Pavillon J.-A.-De Sève

Une société se révèle toujours dans ses façons de faire la fête et 
de célébrer son anniversaire. Il  faut en effet décider ce qui vaut 
la peine d’être souligné et pourquoi rappeler certains événements 
plutôt que d’autres, choisir entre réaffirmer des valeurs fondamen-
tales ou provoquer la contestation, entre stimuler la nostalgie ou 
tourner la page, divertir ou informer. En 2008, quel regard a été 
porté sur la ville, son passé, son profil et son avenir? Quels ont 
été les choix prioritaires? Quelles places ont été accordées aux 
autorités politiques et religieuses, aux sociétés amérindiennes, 
aux artistes d’ici ou d’ailleurs, aux hommes et aux femmes, aux 
Québécois de naissance et à ceux et celles qui viennent d’arriver? 
L’anthropologue Bernard Arcand vous convie à une introspection 
collective haute en humour… et festivités!
bernard arcand est anthropologue et professeur au département 
d’anthropologie de l’Université Laval. Il travaille dans plusieurs 
domaines de recherches, dont l’analyse de l’image de l’Amérindien 
dans la culture québécoise. Membre fondateur depuis 1972 de l’Inter-
national Workgroup for Indigenous People, basé à Copenhague, il a 
aussi été membre du comité de rédaction de la revue Anthropologie et 
Sociétés de 1982 à 1987 et président de la Société canadienne d’an-
thropologie de 1989 à 1991.

   FrançoIse davId 

  > l’écologie et la justice sociale,  
   indissociables ?  
   Salle : L’Atrium, Pavillon Charles-De Koninck
 
En 1987, le rapport Brundtland introduisait le concept de dévelop-
pement durable fondé sur deux principes fondamentaux. D’abord, 
les sociétés doivent tenir compte de la capacité de l’environne-
ment à répondre aux besoins humains aujourd’hui et pour les gé-
nérations futures. Ensuite, les besoins des plus démunis doivent 
être satisfaits de façon prioritaire. Aujourd’hui l’expression « dé-
veloppement durable  » est utilisée à toutes les sauces. Selon la 
porte-parole de Québec solidaire, Françoise David, la solidarité 
sociale est trop souvent oubliée. Qu’il s’agisse du développement 
d’énergies renouvelables, de l’accessibilité à la culture ou du 
maintien des services publics, celle-ci juge qu’économie, écologie 

et justice sociale doivent demeurer intimement liées. Un Québec 
durable serait ainsi possible, pour tous et toutes.
Françoise david est porte-parole de Québec solidaire depuis sa créa-
tion en 2006. Elle a été la présidente de la Fédération des femmes 
du Québec. Elle est l’instigatrice de la Marche des femmes contre la 
pauvreté «Du pain et des roses» et de la Marche mondiale des fem-
mes contre la pauvreté et la violence, à l’automne 2000.

   john rIchardson 

  > anything is possible 
   Salle : Grand salon,  
   Pavillon Alphonse-Desjardins

   > conférence en anglais

Albert Einstein a dit : « les problèmes qui existent dans le monde 
aujourd’hui ne peuvent être résolus par le même type de pensée 
qui les a créés ». Il appartient à notre génération de remettre en 
question  les conventions de genre, de pouvoir, de pauvreté et de 
l’être pour ainsi sortir du dualisme qui emprisonne nos sociétés 
dans des idées surannées. Pour que l’activisme social soit vraiment 
révolutionnaire, l’esprit reste notre ressource la plus précieuse et, 
comme activistes, notre plein potentiel ne sera atteint qu’en inté-
grant à nos actions des pratiques de méditation et de compassion. 
La libération personnelle de chacun ouvrira les portes d’un spectre 
illimité de possibilités pour le changement social. 
john richardson a été nommé Fellow d’Ashoka en 2005. Cette dis-
tinction est venue consacrer le travail de son organisation, Pivot 
Legal Society, basée à Vancouver, qui s’inspire des campagnes de 
Mahatma Gandhi, en dénonçant systématiquement les attitudes et 
les établissements au pouvoir qui permettent la marginalisation. 
John Richardson s’appuie sur la législation pour faire avancer stra-
tégiquement les droits des personnes les plus marginalisées de  
la société.
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> 10 h-12 h
 tables rondes

> Plus haut, plus loin, plus fort… moins libres ?
salle: l’auditorium h-q, Pavillon alphonse-desjardins

La Chine a obtenu les Jeux olympiques d’été de 2008 en 2001. Il 
y avait alors 14 journalistes et 10 cyberdissidents emprisonnés 
en territoire chinois. Avec l’obtention des J.O., le gouvernement 
chinois s’est moralement engagé à améliorer la situation des droits 
humains en Chine. Cette promesse s’avère avoir été allègrement 
brisée. Le nombre de journalistes et cyberdissidents emprisonnés 
dépasse maintenant la centaine.

La liberté de presse est prise en otage par le gouvernement 
chinois,  et ceux qui défient le désir du gouvernement de contrôler 
l’information sont en danger. L’Honorable David Kilgour, ancien se-
crétaire d’État canadien pour l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et 
l’Afrique, et Dennis Trudeau, porte-parole de Reporters sans fron-
tières Canada, exposeront la situation générale. Grâce à la magie 
d’Internet, le cyber-dissident chinois Cai Chongguo et Clothilde Le 
Coz, chef du bureau Internet pour Reporters sans frontières, trai-
teront de la cyber-police chinoise, de la situation de l’Internet en 
Chine, ainsi que de moyens pour contourner la censure virtuelle.  

les panélistes : 

cai chongguo, né en Chine en 1955, était étudiant en thèse et pro-
fesseur de philosophie au moment des événements de Tienanmen 
en 1989. Recherché par la police pour son implication dans la mo-
bilisation, il a dû s’enfuir et s’est installé en France. En 1994, il 
devient le correspondant pour l’Europe du China Labour Bulletin. 
Depuis la France, il a notamment étudié les systèmes de censure 
du Net mis en place par le régime chinois. Il est l’auteur de Chine : L’en-
vers de la puissance (2005), et tient le blog « Journal d’un Chinois » 
sur le site Internet du journal Le Monde.

david Kilgour a notamment été membre du Parlement canadien 
de 1979 à 2006, et Secrétaire d’État à l’Asie et au Pacifique entre 
2002 et 2003. 

clothilde le coz est chef du bureau Internet et libertés à Repor-
ters sans frontières à Paris. Elle accorde beaucoup d’intérêt aux 
nouvelles technologies et à leur influence sur le traitement de 
l’information, sujet sur lequel elle a publié plusieurs travaux.

Animation : Dennis Trudeau, journaliste

> la relève en région, c’est rentable ! 
salle : l’atrium, Pavillon charles-de Koninck

L’exode rural, nos invitées le connaissent… trop bien. Cet exode 
affecte grandement les forces vives des régions, les jeunes étant 
ceux qui trop souvent quittent pour ne plus revenir. Quittent-ils 
faute de perspectives d’avenir ? Nos invitées croient certainement 
que non.  Elles ont fait le pari que l’avenir est dans les régions. 
Côte à côte sur cette table ronde, petites et grandes entreprises 
dévoileront leurs secrets pour favoriser la relève et le maintien 
des jeunes en région. Quelles sont les possibilités existantes pour 
les jeunes ? Comment créer ses propres possibilités ? La réponse 
à ces questions changera à coup sûr votre perception de l’avenir 
des régions.  

les panélistes : 

lynda maguire, Aluminerie Alcoa de Deschambeault 

Isabelle st-arnaud, présidente de la coopérative de travail  
Les Habitations APEX

any truchon, coordonatrice de L’Échappée Bleue,
une coopérative de tourisme durable

> mobilisation étudiante et luttes intestines
salle : auditorium o-a, Pavillon charles-de Koninck

Plusieurs personnes aujourd’hui engagées dans le mouvement 
étudiant québécois se questionnent. Autrefois fiers de ses réali-
sations, d’aucuns constatent désormais l’échec de la mobilisation 
devant le dégel des frais de scolarité, l’effritement de la solidarité 
entre étudiants, la baisse du sentiment d’identité envers le statut 
d’étudiant et la polarisation  autour du discours et des moyens 
d’action privilégiés. Pour beaucoup, le mouvement étudiant qué-
bécois reste un terrain miné où les guerres de clochers semblent 
parfois plus importantes que la défense des intérêts étudiants. 
L’Institut du Nouveau Monde offre aux militants un lieu neutre 
pour faire le point et s’engager sur un débat constructif.    

les panélistes : 

Pierre-alain benoit, secrétaire général 2004-2005 de la Fédéra-
tion des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAE-
CUM) et attaché politique 2007-2008 à la Fédération étudiante 
universitaire du Québec (FEUQ)

antoine houde, président 2005-2006 de la Confédération des 
associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval 
(CADEUL)

benoit lacoursière, auteur de Le mouvement étudiant québécois
de 1983 à 2006

> qu’est-ce qu’on mange ?  
 l’avenir de nos assiettes 
salle : grand salon, Pavillon alphonse-desjardins

En mars 2008, la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire au Québec déposait sont rapport. A la grande 
joie de plusieurs, le rapport Pronovost reconnaît «le besoin de di-
versifier la production, de miser sur la valeur ajoutée, de dévelop-
per les produits de niche et du terroir de même que la production 
biologique». Il propose également de revaloriser l’agriculture de 
proximité et la diversification de la production. Cette volonté de 
changement témoigne cependant d’une réalité bien différente : 
l’industrie agroalimentaire québécoise reste, pour le moment du 
moins, axée sur la production de masse. Par où doit-on commen-
cer pour implanter les réformes suggérées? Quels sont les défis 
majeurs auxquels se heurtent les fermiers? Comment les citoyens 
peuvent-ils influencer l’avenir de leurs assiettes?    

les panélistes : 

Isabelle boisvert, Association coopérative de consommation de Percé

eve lamont, cinéaste

Frédéric Paré, coordonnateur à la souveraineté alimentaire, 
Union des producteurs agricoles du Québec

éric Proulx, agriculteur et administrateur à Solidarité rurale

> sous la couverture politique…
salle : le cercle, Pavillon alphonse-desjardins

Témoins de première ligne de la réalité politique, les journalis-
tes sont les yeux, les oreilles et, bien souvent, l’esprit critique de 
la population. Que ce soit à Québec ou à Ottawa, les journalistes 
politiques travaillent quotidiennement à rendre compte d’une réa-
lité complexe et toujours changeante. Le contexte médiatique se 
transforme lui aussi, imposant chaque jour de nouvelles contrain-
tes et des délais toujours plus courts. A quoi ressemble le quoti-
dien d’un journaliste politique ? Ce quotidien a-t-il changé au cours 
des dernières décennies ? Leur travail dépend-il des personnes au 
pouvoir ? Comment abordent-ils  la multitude de crises, scandales 
et autres revirements ? Nos invités vous livrent leurs impressions, 
à vous de poser les questions !

les panélistes : 
simon boivin, courriériste parlementaire, Le Soleil
anne-marie gingras, professeure au département de science  
politique de l’Université Laval
Patrice roy, Chef de bureau -Ottawa, Radio-Canada
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  ateliers de compétences
> Innover pour changer le monde en devenant  
 un entrepreneur social 
salle : 1435, Pavillon charles-de Koninck

Cet atelier passera en revue les qualités d’un entrepreneur social. 
Par des exercices pratiques en groupes, il simulera l’idéation d’un 
projet, son développement et sa sélection par un jury de sélection.
 • Comprendre quelles sont les caractéristiques d’un  
 entrepreneur social 
•  Cerner comment devenir un entrepreneur social
Animation : Christelle Van Ham, Ashoka France

  
> s’exprimer dans une assemblée délibérante
salle : 1439, Pavillon charles-de Koninck 

Vous souhaitez connaître les gestes clés pour développer vos ha-
biletés de communicateur dans une assemblée délibérante ? Cet 
atelier présentera des méthodes pour éviter les pièges lorsque 
vous vous exprimez en public, et mieux communiquer vos idées 
dans une assemblée. Il est structuré avec des jeux et des exercices 
pratiques.
• Reconnaître les principales règles de fonctionnement des 
assemblées délibérantes
• Connaître les stratégies de communication appropriées 
Animateur : Nancy Gagnon, formatrice au Programme Leaders et
Décisionnelles de la YWCA de Québec

> choisir une forme d’organisation d’entreprise,  
 de la coopérative à l’entreprise privée
salle : 1431, Pavillon charles-de Koninck   

Cet atelier présentera les différentes formes de structures juridi-
ques possibles pour un projet entrepreneurial. Faites le bon choix 
selon votre type de projet !
• Avantages et inconvénients des différentes formes  
de structures 
• Choisir une forme d’organisation d’entreprise 
Animateur : Alain Bridault, vice-président du CLD Québec 

> atelier « sous le shaputuan »
La tente Shaputuan est un campement de rassemblement 
traditionnel innu. Dans le cadre de cet atelier, des Innus nous 
présentent leur histoire, leur culture et leurs traditions, question 
d’établir un dialogue permettant de mieux comprendre la réalité 
innue, de dissiper les préjugés et de combattre la discrimination. 
Animateur : Institut culturel éducatif montagnais (ICEM) 
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samedi 16 août 
> 8 h-9 h 30
 déjeuners-conférences
   jean-Pascal van yPersele

  > scientifique et totalement engagé !  
   quand la prise de parole en public  
   comporte des risques 
   Salle : Auditorium H-Q, Pavillon Alphonse-Desjardins
Le chercheur scientifique a-t-il un rôle à jouer dans les débats pu-
blics ? Quelles peuvent être les conséquences de cette prise de 
parole (crédibilité, pressions politiques, indépendance, etc.) ? 
Jean-Pascal van Ypersele n’a pas peur de prendre la parole et il 
a démontré son engagement social en de nombreuses occasions. 
Chercheur émérite, il est membre du  Bureau du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui fut cou-
ronné par le prix Nobel de la Paix 2007 avec Al Gore.  Il nous entre-
tiendra de son expérience de climatologue et de chercheur.
jean-Pascal van ypersele est Docteur en physique, professeur à 
l’Institut d’astronomie et de géophysique Georges Lemaître (Univer-
sité catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve) et Vice-président du 
deuxième groupe de travail du Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat (GIEC).

   gIlles ducePPe

  > la reconnaissance de la nation   
   québécoise  
   Salle : Le Cercle, Pavillon Alphonse-Desjardins
  
En novembre 2006, la Chambre des communes du Canada a adop-
té une motion reconnaissant officiellement que « les Québécois 
forment une nation au sein d’un Canada uni ». Cette formule est 
interprétée de différentes façons. Pour certains, elle constitue une 
démarche légitime qui démontre la volonté du Canada à dépasser 
le débat constitutionnel. Pour d’autres, elle n’est que poudre aux 
yeux. Qu’est-ce que cette reconnaissance implique ? Est-ce que 
cela sonne  le glas pour  le Bloc Québécois à Ottawa ? Gilles Du-
ceppe vous exposera sa vision et ses projets d’avenir pour un parti 
dont le destin reste tout sauf orthodoxe.
gilles duceppe est chef du Bloc Québécois depuis 1997. Il a été, en 
1967 et 1968, vice-président de l’Union générale des étudiants et étu-
diantes du Québec (UGEQ). Ses convictions l’ont ensuite amené vers 
le milieu syndical et communautaire, où il a notamment agi comme 
conseiller syndical à la Confédération des syndicats nationaux. Élu 
chef du Bloc Québécois le 15 mars 1997, il avait auparavant occupé 
les fonctions de député et de porte-parole du Bloc Québécois en ma-
tières d’Affaires indiennes, de Multiculturalisme, de Défense, de Tra-
vail, d’Emploi,  d’Immigration et de Condition féminine.

    davId Woollcombe 

 > les jeunes mènent le  
   développement 
   Salle : L’Atrium, Pavillon Charles-De Koninck

Vous croyez que les jeunes n’ont pas voix au chapitre lorsqu’il 
s’agit de développement économique ? Vous êtes d’avis que les 
jeunes doivent nécessairement subir les choix des générations 
précédentes ? David Woolcombe vous convaincra du contraire ! Le 
principe du «Développement mené par les jeunes» (Youth-led de-
velopment) cherche à valoriser les projets et initiatives de jeunes 

désireux de relever les défis du développement durable, que ce 
soit par l’entremise du partage de pratiques meilleures pour l’envi-
ronnement, de la prise de parole,  ou en contribuant à définir, avec 
des représentants des gouvernements, les façons par lesquelles 
les jeunes peuvent participer dès aujourd’hui à leur avenir et ainsi 
contribuer concrètement à l’atteinte des objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD). 
david Woollcombe est président de Peace Child International, orga-
nisme de charité mené par des jeunes et axé sur le développement 
et l’éducation. Il possède également un statut de consultant aux Na-
tions Unies. Avec sa compagne Rosey Simonds, il est responsable du 
fonctionnement quotidien de la White House, qui héberge le secréta-
riat de Peace Child au Royaume-Uni.

   marcel blanchet 

  > Participer? voter? Pour quoi faire ? 
   Salle : La Laurentienne, Pavillon J.-A.-De Sève

 

Dans beaucoup de pays, une élection libre et démocratique est un 
concept abstrait, voire utopique. Dans ces pays où règne la répres-
sion politique, la participation citoyenne comporte des dangers 
réels pour qui désire s’y risquer. Heureusement, ce n’est pas le cas 
au Québec! Or, on oublie parfois combien la participation de cha-
cun assure la santé et la vitalité de notre démocratie. Sous-estime-
t-on le rôle central que jouent les institutions démocratiques dans 
notre quotidien ? En compagnie du Directeur général des élections 
du Québec, vous aurez droit à un tour d’horizon des défis et des 
enjeux  de la démocratie québécoise.  La démocratie n’est jamais 
donnée une fois pour toutes et doit être choisie par chaque nou-
velle génération. Après tout, s’informer, débattre, militer ou voter, 
c’est plus que choisir… c’est aussi rêver !
marcel blanchet est Directeur général des élections et Président de la 
Commission de la représentation électorale depuis 2000. Au minis-
tère des Affaires municipales depuis 1991, Me Blanchet a acquis, à 
travers ses fonctions de sous-ministre adjoint aux Affaires juridiques 
et à la Législation, une vaste expérience du milieu municipal. Il a en 
outre été appelé à bâtir et à consolider des partenariats, notamment 
avec les différents intervenants en matière d’élections.

   PhIlIPPe val 

  > satire et mahomet 
   Salle : Grand salon,  
   Pavillon Alphonse-Desjardins
 

En France, l’hebdomadaire Charlie Hebdo  publie,  depuis  1970, 
satires politiques, éditoriaux critiques, et se moque joliment des 
personnages publics. Grand défenseur de la liberté d’expression, 
cette revue revendique un esprit libertaire qui, malgré un ton 
caustique qui lui vaut parfois des reproches, se réclame du droit 
de dénoncer tant à gauche qu’à droite. En février 2006, cette vo-
lonté de critiquer a valu menaces et intimidation à l’équipe du ma-
gazine de la part d’islamistes radicaux. En publiant les caricatures 
du prophète Mahomet qui avaient suscité au Danemark un tollé 
de protestations, l’équipe de Philippe Val n’a pas pris le chemin le 
plus facile pour défendre la liberté d’expression. Il nous raconte 
son parcours. 
Philippe val est le Directeur de rédaction de Charlie Hebdo. Homme 
aux activités artistiques, journalistiques et littéraires multiples, il 
fonde en 1992 le nouveau Charlie Hebdo, héritier du journal mythi-
que des années 1970. Philippe Val est connu pour dénoncer toute 
forme de censure, en particulier religieuse.
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> 10 h-12 h
> l’assemblée citoyenne
lieu : sous le chapiteau, université laval

L’Assemblée citoyenne est le moment phare pour nous éclairer 
sur les résultats produits durant les parcours. Venez assister sous 
le chapiteau aux différentes présentations des participants et de 
quelques artistes afin d’avoir une vue d’ensemble de ce qui s’est 
passé durant cette 5e édition de l’École d’été.
Animation : André Fortin

> 12 h-14 h 
> activité d’échange informelle
lieu : sous le chapiteau, université laval

Venez échanger avec les participants de l’École d’été de l’INM et 
les délégués de Regénération 2008 – 4e Congrès mondial des jeu-
nes tout en partageant un dernier repas en commun sous le cha-
piteau. 
Rencontres multiples et blé d’inde au rendez-vous ! 

> 14 h-17 h
> les chantiers ouverts 
lieu : sous le chapiteau, université laval

Les Chantiers ouverts sont l’occasion idéale de réseauter avec 
d’autres participants de l’École d’été et de Regénération 2008 – 
4e Congrès mondial des jeunes. Cinq chantiers seront créés se-
lon les thématiques suivantes : santé, éducation, environnement, 
culture et développement. Dans chacun des chantiers, des fiches 
de projets ou de propositions en lien avec les thèmes seront affi-
chées. De plus, une murale sera accessible pour apposer les idées 
écrites durant la semaine ou les nouvelles réflexions qui jailliront 
durant les chantiers ouverts. Chaque personne sera libre d’aller 
où bon lui semble et de contribuer à sa manière à un ou plusieurs 
chantiers. Et qui sait, ce sera peut-être le moment de créer des
liens qui serviront à développer de nouveaux projets !
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grIlle horaIre   de l’école d’été

grIlle horaIre de   l’Inm à esPace 400e 

mercredI 13 août 

9 h 15-9 h 45
mot de bienvenue
Lieu : sous le chapiteau, Université Laval 

10 h-12 h
tables rondes 
ateliers de compétences

12 h – 13 h 30
dîner libre

13 h 30-17 h
séance de travail des Parcours citoyens

jeudI 14 août 

8 h-9 h 30
déjeuner-rencontre  
Lieu : Le Cercle, Pavillon Alphonse-Desjardins

déjeuners-conférences

10 h-12 h
tables rondes 
ateliers de compétences

12 h- 13h 30
dîner libre

13 h 30-17 h
séance de travail des Parcours citoyens

mardI 12 août  
20 h
spectacle journée  
internationale de la jeunesse et 
proclamation de la grande  
déclaration   
Lieu : Agora du Port de Québec

> Lancement du rallye  
Müvmédia, proclamation  
de la Grande Déclaration,  
spectacles de Karkwa,  
MeLL, Erizo et MixMuzik

mercredI 13 août 
12 h-13 h
spectacle : serge-yvan bourque
Lieu : Scène des Jardins éphémères

13 h 30-18 h
activités d’animation citoyenne :  
la Boîte postale, le Gratteux 
citoyen, le Test de l’engagement, 
l’Élection nomade, la Roue de 
l’avenir et le Défi des priorités.
Lieu : Les Quais

15 h 30-16 h 45
vision d’avenir sur l’environnement 
Lieu : Scène des Jardins éphémères

16 h 30-17 h 30
conférence 
Lieu : La Grande place

18 h 30-19 h 45
théâtre Parminou :  
« le réel invisible » 
Lieu : Scène des Jardins éphémères

20 h-21 h
spectacle : mix-musik 
Lieu : La Grande place

jeudI 14 août  
12 h-13 h
spectacle : the lithuanian empire 
Lieu : Scène des Jardins éphémères

13 h 30-18 h
activités d’animation citoyenne :  
la Boîte postale, le Gratteux 
citoyen, le Test de l’engagement, 
l’Élection nomade, la Roue de 
l’avenir et le Défi des priorités.
Lieu : Les Quais

15 h 30-16 h 45
micro slam  
Lieu : Scène des Jardins éphémères

16 h 30-17 h 30
conférence 
Lieu : La Grande place

18 h 30-19 h 45
théâtre les vidanges en cavale :  
« dans le cristal qui chante » 
Lieu : Scène des Jardins éphémères

19 h-20 h
cabaret citoyen avec  
l’école nationale de l’humour 
Lieu : La Grande place

20 h 15-21 h 45
spectacle : mell 
Lieu : La Grande placeéc
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31

grIlle horaIre   de l’école d’été

grIlle horaIre de   l’Inm à esPace 400e 

vendredI 15 août   
12 h-13 h
spectacle : mathieu lippé 
Lieu : Scène des Jardins éphémères

13 h 30-18 h
activités d’animation citoyenne :  
la Boîte postale, le Gratteux 
citoyen, le Test de l’engagement, 
l’Élection nomade, la Roue de 
l’avenir et le Défi des priorités.
Lieu : Les Quais

15 h 30-16 h 45
vision d’avenir sur la francophonie  
Lieu : Scène des Jardins éphémères

16 h 30-17 h 30
conférence 
Lieu : La Grande place

samedI 16 août  
13 h 30-18 h
activités d’animation citoyenne :  
la Boîte postale, le Gratteux 
citoyen, le Test de l’engagement, 
l’Élection nomade, la Roue de 
l’avenir et le Défi des priorités.
Lieu : Les Quais 

14 h-15 h 15
micro slam 
Lieu : Scène des Jardins éphémères

18 h 30-19 h 30
spectacle : alerlay 
Lieu : Scène des Jardins éphémères

19 h-20 h
cabaret citoyen 
Lieu : La Grande place

20 h 15-21 h 45
spectacle : erizo 
Lieu : La Grande place

dImanche 17 août   
célébrons l’action…  
aux rythmes du monde ! 

12 h 30-13 h 30
spectacle : yoel diaz cuarteto 
Lieu : La Grande place

14 h 30-15 h 30
spectacle : veretski Pass 
Lieu : La Grande place

16 h 30-17 h 30
spectacle : belzébuth 
Lieu : La Grande place

18 h 30-19 h 30
spectacle : shtreiml 
Lieu : Scène des Jardins éphémères

19 h 30-20 h 45
spectacle : hip hop tout en couleurs 
Lieu : La Grande place

20 h 45-21 h 45
spectacle : socalled 
Lieu : La Grande place
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vendredI 15 août 

8 h-9 h 30
déjeuner-rencontre  
Lieu : Le Cercle, Pavillon Alphonse-Desjardins

déjeuners-conférences

10 h-12 h
tables rondes
ateliers de compétences

12 h- 13 h 30
dîner libre

13 h 30-17 h
séance de travail des Parcours citoyens

 
 

samedI 16 août 

8 h-9 h 30
déjeuners-conférence

10 h-12 h
l’assemblée citoyenne  
Lieu : sous le chapiteau, Université Laval

12 h-14 h
activité d’échange  
Lieu : sous le chapiteau, Université Laval

14 h-17 h
les chantiers ouverts  
Lieu : sous le chapiteau, Université Laval



vous PartIcIPez à l’école d’été.
avez-vous sIgné ?

Ça ne peut pas attendre

Je m’engage, je signe la Grande Déclaration qui sera 
proclamée à Québec le 12 août 2008



Parcours et  
Projets sPécIaux



> Parcours  dIalogue 

• Volet international : 
les objectifs du millénaire pour le développement et la grande déclaration
Réalisé conjointement avec Oxfam-Québec, le parcours sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) poursuit la 

démarche amorcée par la Grande Déclaration, en suscitant la réflexion sur les enjeux mondiaux actuels et la volonté d’agir pour 

bâtir un monde plus juste et plus solidaire. Dans un esprit d’ouverture et de dialogue, des jeunes adultes du Québec, du Canada et 

en provenance de plus de 20 pays du Sud se réuniront pour discuter et réfléchir conjointement à ce qu’il est possible de faire pour 

contribuer à l’atteinte des OMD. Quels sont les enjeux ? Quel est le rôle des jeunes? Comment s’y prendre ?

Pendant ces trois après-midi de discussions en Forum ouvert, les participants auront l’occasion de mettre en commun leurs 

connaissances et leurs expériences respectives afin d’approfondir leur compréhension des OMD et de susciter l’émergence d’un 

réseau mondial de jeunes engagés dans l’action. Au début du Forum, les participants seront invités à dresser l’ordre du jour en 

indiquant les sujets qu’ils souhaitent aborder en lien avec les OMD. Ces discussions chemineront vers la formulation de projets 

d’actions concrets qu’ils pourront partager, reprendre et adapter à leurs contextes spécifiques. Toutes les expériences et connais-

sances pourront être mises à contribution dans un climat de créativité, de respect et de responsabilité. 

Ce parcours est l’occasion de vivre une expérience interculturelle unique, d’échanger et de découvrir d’autres jeunes qui ont en 

commun le goût de s’engager pour bâtir un monde meilleur !

• Volet continental : 
Francophonie des amériques
Qu’est-ce qui unit les francophones des Amériques, Québécois, Franco-Ontariens, Fransaskois, Acadiens, Cajuns, Brayons, Franco-

Américains, etc.? Existe-t-il une Amérique Francophone du Nunavut à la Louisiane, et d’Haïti à Vancouver? Quels constats faisons-

nous de notre réalité de jeunes francophones des Amériques? La langue française a-t-elle contribué à enrichir notre héritage 

culturel ? Doit-elle être protégée ? Quels sont les obstacles et les enjeux à sa sauvegarde ? Quels préjugés entretenons-nous entre 

communautés francophones ? Quelle solidarité pouvons-nous construire sur le continent? Quelles actions citoyennes doit-on poser 

dans nos communautés ? Le parcours Dialogue : Francophonie des Amériques réunira 150 jeunes francophones issus des quatre 

coins de l’Amérique du Nord, désireux de s’informer, débattre et proposer des solutions citoyennes pour vivre et se développer en 

français sur leur continent. 

Le parcours se tiendra en partie au Francodôme, une structure mobile visant à faire résonner la présence française à travers le 

Canada, et s’arrêtant à Québec au moment même où se déroule l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde. 

Ce grand rassemblement se conclura par la célébration de la fête nationale des Acadiens, un grand tintamarre pour fêter les 400 ans 

de présence française en Amérique et son avenir !

Le parcours Francophonie des Amériques, une expérience unique pour s’instruire, réfléchir, et célébrer en français.  
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• Volet régional : 
les québécois, les Premières nations et les Inuit
Le parcours  Dialogue : Les Québécois, les Premières Nations et les Inuit  promet d’être riche en rencontres spéciales et en discus-

sions franches sur des enjeux communs aux Québécois et aux peuples autochtones vivant au Québec. Ce parcours trouve sa raison 

d’être du fait que nous constatons toujours au Québec une trop grande méconnaissance mutuelle entre Autochtones et Québécois. 

De plus, Autochtones et Québécois n’ont pas l’habitude d’aborder ensemble les enjeux qu’ils partagent en raison de leur proximité 

géographique, et qu’ils ont en commun en tant que minorités au Canada. Pourtant, il existe une foule d’enjeux communs pour lesquels 

Autochtones et Québécois pourraient se regrouper pour mieux agir. Ce parcours vise à susciter un dialogue autour des enjeux qui nous 

sont réciproques et ainsi à créer des rapprochements.

Une conférence sera donnée par deux chercheurs du réseau DIALOG, visant à mieux faire connaître la réalité autochtone au Québec 

et à faire apprécier les ressemblances entre les revendications autochtones et québécoises. Cette conférence sera suivie de plusieurs 

activités délibératives où chaque participant pourra s’exprimer et partager son point de vue et ses opinions. L’objectif est d’identifier 

tous ensemble les principaux enjeux communs aux Autochtones et Québécois, puis de former des collectifs de réflexion autour de cha-

cun de ces enjeux. Chaque collectif aura pour mandat de formuler des propositions visant à solutionner ou à faire progresser l’enjeu 

choisi. Les participants voteront ensuite pour les propositions prioritaires.

Afin que le dialogue se fasse d’égal à égal et afin de contrer les rapports de force existant dans la société actuelle, les collectifs de 

réflexion seront composés d’un nombre égal d’Autochtones et de non-Autochtones, et le bilinguisme français-anglais sera favorisé.



> Parcours à go, on change le monde !  

Les quatre dernières éditions de l’École d’été l’ont prouvé : les jeunes québécois ont 

des idées pour contribuer au développement de la société. Ils ont envie de changer 

le monde par des projets engagés. L’École d’été 2008 offre la possibilité à un nombre 

limité de participants de s’engager activement dans l’innovation et la création de 

valeur sociale par le biais du parcours À Go on change le monde!, qui se décline en 

deux parcours au choix : Idéation de projet ou Développement de projet.

• Développement de projet
Dédié à ceux qui souhaitent développer et gérer une activité favorisant le changement social, ce parcours offrira aux participants 

l’opportunité de développer des aspects précis de leur projet. 

Les participants bénéficieront du soutien individuel d’un mentor tout au long du parcours, ce qui leur permettra de mieux s’appro-

prier leur projet. Ce parcours a pour but de susciter des réflexions mais également des façons de faire pour les participants.

Ce parcours sera placé sous le signe de la pédagogie. Chaque participant sera jumelé avec un mentor, et l’accent sera mis sur la 

personnalisation du projet et sa réalisation concrète. 

Le parcours Développement de projet a pour objectif d’amener les participants à : 

• se valoriser (en tant que promoteurs) et à promouvoir leur projet;

• situer leur projet dans les étapes d’un plan de développement;

• établir un portrait des forces et faiblesses de leur projet;

• identifier les prochaines étapes du développement de leur projet;

• préparer la présentation du projet.

• Idéation de projet
Une inspiration ? Des idées ? Donnez vie à vos projets et à votre engagement.

Le parcours Idéation de projet est dédié à tous les participants qui ont le goût de créer et d’innover pour favoriser le changement 

social. Tout au long du Parcours, des professionnels orienteront leurs réflexions et les guideront dans leurs premiers pas en tant 

qu’entrepreneurs sociaux ! Durant les sessions de travail de l’École d’été, ils seront réunis en sous-groupes et soutenus par des 

animateurs. 

Le parcours les amènera à : 

• situer leur projet dans les étapes d’un plan de développement;

• réfléchir au besoin ou à la problématique sociale qui les touche; 

• cerner une idée de projet et en déterminer les objectifs; 

• formuler les questions pertinentes à poser pour élaborer leur projet; 

• identifier les ressources et les outils pertinents à utiliser, et qui répondent à leurs besoins; 

• enfin, il leur permettra de développer des pistes d’actions pour la suite de leur projet.
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> Parcours artIstIques    

Les parcours artistiques se diversifient avec trois nouveaux profils : Danse d’intervention, Musique engagée et Crieur public. Venez 

mettre à contribution vos talents artistiques et participer à l’intégration des arts dans le développement de la citoyenneté. Notez 

que vos créations de fin de parcours seront diffusées sur une scène professionnelle à Espace 400e, cœur des festivités entourant 

le 400e anniversaire de la Ville de Québec.

• Musique engagée
Le volet Musique engagée vise à former trois groupes de musique (4-5 personnes par groupe) qui seront accompagnés par des musi-

ciens expérimentés, aux influences diverses du Québec et d’ailleurs. Chaque groupe aura à créer une chanson engagée sur le thème  

« Québec, ville d’avenir ». Les 3 chansons seront présentées lors du cabaret citoyen du samedi 16 août à Espace 400e. 

INVITÉS : Yoel Diaz (Cuba), Gilles Sioui (Wendake), Vanya Zhuk (Russie), Bori

• Danse d’intervention
Le volet Danse d’intervention vise à faire le maillage entre la danse et un contenu citoyen. Des interventions danse seront créées 

comme préambule à certaines tables rondes et 2 groupes de danse (6-8 personnes par groupe) présenteront leur chorégraphie lors 

du cabaret citoyen du samedi 16 août à Espace 400e. 

INVITÉS : Compagnie Cas Public avec la directrice Hélène Blackburn et 2 danseurs

En collaboration avec Cas Public

• Crieur public
Le volet Crieur public réinvente une forme conviviale de dialogue entre citoyens. Un « crieur public» a pour but d’attirer le public et 

a également comme mandat de favoriser la mobilisation et la participation des personnes à des événements. En jumelant le travail 

du crieur public et le théâtre de rue, les participants seront formés pour acquérir de telles compétences lors d’interventions dans 

des lieux publics, ou pour diverses actions de sensibilisation. 

INVITÉ : Gérald Rigaud de Lyon (France)



> Parcours oxFam-québec    

le Parcours oxFam-québec sur les camPus
Pour exiger la justice ! Le parcours « Oxfam-Québec sur les campus » offre aux étudiants universitaires l’opportunité de faire 

partie d’un vaste réseau de leaders qui contribuent concrètement à la lutte contre la pauvreté en se mobilisant activement sur 

leur campus.

À ce jour, des groupes Oxfam-Québec mènent des activités de sensibilisation en faveur de la solidarité internationale dans 

plusieurs universités québécoises. Le parcours s’adresse aux jeunes leaders qui souhaitent joindre ce réseau engagé ou qui en 

font déjà partie, mais qui désirent s’outiller davantage afin de devenir de véritables agents multiplicateurs.

Le parcours permet aux participants d’approfondir leurs connaissances sur Oxfam-Québec ainsi que sur des enjeux tels que 

l’accès aux services essentiels et les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Le parcours propose également des 

outils efficaces pour passer à l’action tels que l’usage de la créativité pour insuffler le changement social, les meilleures façons 

de communiquer son message, etc.

quel est l’objectif du parcours ?

Le parcours oriente les participants dans une démarche globale, qui les amène à concevoir et à créer une activité de mobili-

sation en lien avec les campagnes que mène Oxfam-Québec. Tout au long du processus, les participants sont accompagnés et 

outillés, afin qu’ils puissent mettre en œuvre leur projet au cours de l’année scolaire 2008-2009, en joignant un groupe Oxfam-

Québec déjà présent sur leur campus ou en contribuant à la mise sur pied d’un nouveau groupe.

34
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> le Projet salle de Presse     

Pour son édition 2008, l’École d’été se dote d’une salle de presse qui va couvrir, par plusieurs médias, l’ensemble des activités de 

l’événement. 

Cette salle de presse permettra aux participants de pratiquer le journalisme dans un environnement professionnel, encadrés par un 

rédacteur en chef, un directeur de l’information et des professionnels de différents médias. Ils seront ainsi amenés à appliquer les 

pratiques journalistiques d’une salle de presse, tout en développant leurs habiletés professionnelles.

Expérience unique, intense et axée sur des résultats concrets, ce projet laisse libre cours aux talents de journalistes des participants.

Vous croiserez les journalistes en herbe du projet Salle de presse pendant toute la durée de l’événement. Certains d’entres eux vous 

solliciteront peut-être pour une entrevue et vous pourriez faire la une de l’actualité de l’École d’été. Laissez-vous prendre au jeu !

les  volets médias du projet salle de presse

Le projet Salle de presse comporte cinq volets : radio, vidéo, photojournalisme, journalisme écrit et caricature. Regroupant une qua-

rantaine de participants provenant du Québec et de partout dans le monde, elle sera dirigée cette année par Maude-Véronique Cho-

lette, journaliste et rédactrice à Radio-Canada. Sa polyvalence, sa connaissance des médias et son expérience de terrain l’amènent 

cet été à prendre les rênes de la Salle de presse en tant que rédactrice en chef!

> volet radio 

Les participants du volet radio réaliseront quotidiennement des reportages d’informations. Ce volet est dirigé par Chantal Francoeur, 

journaliste à la radio de Radio-Canada depuis plus de dix ans. Elle a travaillé aux nouvelles régionales et nationales, aux actualités et 

aux affaires publiques à Halifax et Montréal. Elle participe depuis trois ans à l’émission Dimanche Magazine et à l’émission de culture 

scientifique Les Années Lumière. 

> volet vidéo

spécialisation documentaire  

Le projet documentaire consiste à réaliser une vidéo de type court-métrage pendant l’École d’été. Les participants apprendront aux 

côtés d’un directeur de production les secrets de la production et de la réalisation d’un court-métrage engagé. Ky Vy Leduc dirigera 

l’activité. Adjoint de recherche chez Parole citoyenne, il a réalisé divers courts-métrages, en documentaire et fiction. Il a également 

mené des projets d’écriture, de photographie et de création sonore. 

spécialisation reportages d’informations – vox pop

Les participants de cette spécialisation réaliseront des reportages d’informations ainsi que des capsules Vox-pop tout au long de 

l’École d’été. Ils seront supervisés par Mathieu Leblanc, réalisateur de  projets de vidéos documentaires et exploratoires diffusés sur 

silenceoncourt.tv.  Mathieu a créé la compagnie Productions Arborescence, qui travaille notamment de pair avec Communidée inc., 

Création etc. (Vue sur la relève), Culture pour tous et Le Club Aventure. 



> volet Photojournalisme

Le volet photo consiste à saisir sur le vif les moments forts de l’École d’été. Ces photographies illustreront le Quotidien de l’Éco-

le d’été et composeront un diaporama présenté à la fin de l’événement. Les photojournalistes seront encadrés par Nicola-Frank  

Vachon, photographe professionnel de Québec. Récipiendaire du premier prix au concours «Les rues de Québec» (octobre 2007), il a 

été engagé à plusieurs reprises pour photographier Espace 400e, l’exposition Passagers et le Moulin à images.

> volet journalisme écrit

Les participants de ce volet rédigeront des articles pour le Quotidien de l’École d’été. Ces articles couvriront les activités et les temps 

forts de l’événement. Les journalistes en herbe seront encadrés par Robert Fleury. Proche collaborateur de Conrad Black à ses débuts, 

Robert Fleury est journaliste au journal Le Soleil depuis 1973 (éditorialiste depuis six ans), et collaborateur régulier à la radio et à la 

télévision de Radio-Canada. 

> volet caricature

Le volet caricature est une nouveauté de l’École d’été 2008. Ce volet est destiné à apporter une dimension humoristique teintée d’iro-

nie au traitement de l’actualité et aux débats soulevés par les activités de l’École d’été. Les caricatures paraîtront dans le Quotidien 

de l’École d’été et sur le site Internet dédié au projet Salle de presse. 

Ce volet sera animé par le caricaturiste Jacques Goldstyn. Collaborateur au magazine scientifique pour jeunes Les Débrouillards 

depuis sa fondation en 1982, on retrouve également ses dessins dans Hebdo-Science, Québec Science, Québec Oiseaux et Quatre-
Temps et des publications comme Relations, Alternatives et Le Couac. Il a reçu le prix Michael-Smith pour la promotion des sciences 

en 2000. 
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> le Projet salle de Presse (suIte)     



l’Inm à esPace 400e 



> bienvenue à espace 400e ! 
Organisée conjointement par l’Institut du Nouveau Monde (INM) et Les Offices jeunesse internationaux du Qué-
bec (LOJIQ), la semaine « Québec, ville d’avenir » vous propose, à Espace 400e, des animations citoyennes 
participatives et des événements festifs hauts en couleur. 

> animations citoyennes

Venez contribuer à enrichir une démarche citoyenne en proposant vos idées d’avenir ! Telle une tempête 
d’idées collectives, les activités d’animation sont dynamiques, ludiques et se déroulent à la vitesse de l’éclair. 
Elles sont un véritable sondage en temps réel qui permet de faire le portrait des aspirations de plusieurs  
milliers de personnes. Venez rencontrer du 13 au 16 août notre équipe d’animation sur les quais d’Espace 400e 
et participer aux activités suivantes : la Boîte postale, le Gratteux citoyen, le Test de l’engagement citoyen, Élec-
tion nomade, la Roue de l’avenir et le Défi des priorités.

> les événements festifs

Du 12 au 17 août,  plusieurs événements festifs s’offrent à vous : une douzaine de spectacles musicaux avec des 
artistes de plusieurs pays, deux pièces de théâtre d’intervention, deux activités de slam poésie, deux cabarets 
citoyens, cinq conférences et bien plus encore !    

> événements officiels du 400e en continu

Profitez d’un accès illimité au musée de la civilisation, doté de la plus importante collection ethnographi-
que et historique du Québec ! Explorez, sur le toit du musée, le potager des visionnaires de Franco Dragone.  
Du 12 au 16 août, de 9 h à 19 h – et jusqu’à 23 h pour le potager

L’exposition Plusieurs fibres, une même étoffe : les juifs de québec, de Shalom Québec, vous convie à en appren-
dre  davantage sur quatre siècles de présence juive dans la ville !

A la Gare du palais 
Du lundi au vendredi 5 h 15 à 20 h 30 
Samedi et dimanche 7 h à 20 h 30

Vivez l’expérience du moulin à images, l’histoire de Québec en mégaprojection (écran de 30m de hauteur sur 
600m de largeur) signée Robert Lepage ! 
Tous les soirs de 22 h à 22 h 40, projection sur les silos à grains du Port de Québec.

coordination de la semaine « québec, ville d’avenir » 
INM : André Fortin, Alexandre Meunier, LOJIQ : Madeleine Bourgeois

direction artistique 
André Fortin

régisseuse et gestion des bénévoles 
Audrey McKinnon

assistante à la programmation 
Mélissa Simard

directeur technique 
Tristan McKenzie

conception des activités d’animation citoyenne 
André Fortin et Alexandre Meunier

animatrices des activités d’animation citoyenne 
Julie-Anne Leblanc, Marie-Eva Lambert, Caroline Rousseau,  
Andréanne Thiboutot, Arleen Thibault, Mélissa Simard

conception et réalisation des outils d’animation citoyenne 
Département de génie mécanique du Cégep Limoilou : sous la 
coordination de Sylvain Rousseau et avec la contribution de Michel 
Tremblay, Guy Martineau, Alain Grenier et Christian Potvin

Département des arts plastiques du Cégep Limoilou : sous la coor-
dination de Claudia Fortin et avec la contribution de Karyne Parent, 
Marie-Ève Tousignant, Mathieu Dubé, Morvarid Mirhosseini, Katrine 
Lemelin-Portelance, Katerine Doyon, Alexandre Del Fabro, Chantal 
Rodrigue et Mélissa Poulin.
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mardI 12 août
> 20 h
> spectacle journée internationale de  
 la jeunesse et proclamation de la  
 grande déclaration
où : agora du Port de québec 

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) présentent LE 
12 AOÛT, un spectacle mettant en vedette des artistes de la relève 
internationale: Karkwa, MeLL (France), Erizo (Mexique) et MixMuzik 
(Wallonie-Bruxelles). Pendant ce spectacle, la Grande Déclaration 
sera proclamée de manière originale et remise à des dirigeants po-
litiques influents. La soirée, animée par Matthieu Dugal, sera aussi 
marquée par l’arrivée de la Marche mondiale des jeunes et le dé-
voilement des huit reporters internationaux qui prendront part au 
Rallye Müvmedia.tv 2008. LE 12 AOUT est présenté en collaboration 
avec Regénération 2008 - Congrès mondial des jeunes, l’Institut de 
Nouveau Monde et avec le soutien du ministère des Relations inter-
nationales.

mercredI 13 août
> 12h-13h
> serge-yvan bourque 
où : scène des jardins éphémères 

Depuis la sortie de sa première pièce-monologue Merci pour tout / De 
rien du tout, Serge-Yvan Bourque incarne plus que jamais ce qu’il 
est : un Bouffon Profond. Ses spectacles se présentent non seule-
ment comme un montage de scènes détachables, mais également 
comme un enchaînement inévitable.  Toutes les scènes sont simul-
tanément un tout en soi et une partie d’un autre tout. Il prend place 
au sein d’un monde en devenir qui le divise et l’unifie.

> 13h-18h
> activités d’animation citoyenne
où : les quais

> la boîte postale

La Boîte postale est un lieu de correspondance et une activité fa-
miliale. Venez dessiner comment vous imaginez la ville de Québec 
dans l’avenir et écrire un message adressé aux générations futu-
res. En échange de votre participation, vous recevrez une des dix 
cartes postales illustrées par des artistes et contenant des messa-
ges écrits par diverses personnalités.
Illustrateurs : Paul Bordeleau, Marie-Michèle Caron, Fortine, PisHier, 
Camille Tremblay, Jean-François Viel & Christian Ouellet, Stépha-
nie Villeneuve

Personnalités : Monique F. Leroux, Max « One-Onti » Gros Louis, 
Françoise Guénette, Guy Laliberté, Hugo Latulippe, Martin Léon,
Claire Martin, Monique Proulx, Vivian Labrie et Yoav Talmi.

> le gratteux citoyen 
Le Gratteux citoyen vous permet d’identifier une action à réaliser 
en fonction d’un rôle, d’un thème et d’une portée locale. Grâce à ce 
gratteux ludique et original, une personne ne recevra pas de prix, 
mais la collectivité gagnera à récolter plusieurs pistes d’action.  

> le test de l’engagement citoyen 
Le Test de l’engagement citoyen est un questionnaire comprenant 
10 catégories de questions. Êtes-vous un citoyen peu engagé ou 
un citoyen exemplaire ? En faisant le test, nous pourrons établir 
le profil de vos pratiques citoyennes. Vous serez peut-être surpris 
par vos résultats !

> élection nomade
Élection nomade vous invite à choisir l’un des six candidats fictifs 
proposés, puis à déposer votre bulletin de vote dans une boîte de 
scrutin portative. Pour qui voterez-vous ? Chaque candidat tentera 
de vous séduire en fonction de sa priorité et de ses deux promes-
ses. Aux urnes citoyens !

 > la roue de l’avenir
La Roue de l’avenir vous invite à vous questionner sur un sujet 
déterminé en fonction d’un temps d’avenir (1, 5, 10, 25, 50 ou 100 
ans). Venez tourner la roue et nous proposer vos réflexions tel un 
Nostradamus en herbe !

> le défi des priorités
Le Défi des priorités permet d’identifier des priorités d’avenir se-
lon différents secteurs. Avec les balles que vous recevez, indiquez-
nous ce qui est important à vos yeux. Mettrez-vous vos œufs dans 
le même panier ? C’est ce que nous révélera ce sondage
visuel instantané.

> 15h30-16h45
> vision d’avenir sur l’environnement
où : scène des jardins éphémères
Vous vous questionnez sur l’état de notre planète pour les prochai-
nes décennies ? Venez entendre trois jeunes conférenciers vous 
exposer leur vision d’avenir sur l’environnement. Ils vous surpren-
dront! Les conférenciers seront précédés d’un sketch théâtral et
un échange futuriste clôturera l’activité. Animation : Mise au Jeu 

> 16h30-17h30
> conférence : madeleine gauthier, observatoire  
 jeunes et société
 quel avenir pour les jeunes ?
où : la grande place
Inspirées par l’actualité, les conférences de l’INM mettent en scè-
ne des personnes engagées dans diverses sphères de la société. 
Ces conférences cherchent à valoriser le partage des savoirs et les 
attitudes citoyennes propices au développement d’un monde plus
juste et plus ouvert.

> 18h30-19h45
> théâtre Parminou : « le réel invisible »
où : scène des jardins éphémères

Une pièce de théâtre qui parle des nanotechnologies. Mais encore 
faut-il savoir de quoi il s’agit! Ce réel invisible, si infiniment petit 
qu’on ne le voit pas, les humains peuvent depuis peu le manipuler, 
s’en servir. Il nous appartient à tous d’en prendre connaissance 
pour que l’on puisse ensemble faire des choix 
éclairés sur notre présent … et notre avenir.
    Présenté par

ne manquez pas le départ de la marche 

mondiale des jeunes, le rendez-vous  

des jeunes engagés qui ont à coeur le 

développement de leurs communautés !

départ : 18 h, sous le chapiteau,  

université laval  Fin : agora du vieux-Port
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mercredI 13 août  
> 20h-21h
> spectacle mix-musik 
où : la grande place 

Cocktail musical et visuel né de la vision d’artistes belges fran-
cophones, québécois, suisses et marocains, MixMuzik est un car-
refour de musique, de danse, de cirque et de multimédia. Cher-
chant à donner une voix à la création artistique contemporaine, le 
groupe invite à l’ouverture culturelle et aux arts de la scène, sans 
démesure, grâce à 14 jeunes talents.
         Présenté par

jeudI 14 août  
> 12h-13h
> the lithuanian empire 
où : scène des jardins éphémères

Au cœur même de leur création d’une fusion spirituelle de divers 
sons, The Lithuanian Empire ont combiné leurs efforts afin de pré-
senter leur répertoire de façon novatrice tout en conservant l’es-
sence du klezmer : le hareng mariné, les bagels accompagnés de 
lox, le kugel rencontrent ici Led Zeppelin, les margaritas et Nils 
Landgren afin de produire des harmonies merveilleuses. Certains 
membres de l’ensemble ont reçu une formation 
classique dans les plus prestigieuses institutions 
nord-américaines tandis que d’autres sont des mu-
siciens indépendants très en demande. Tous les 
membres partagent un profond amour du klezmer, 
un esprit créatif et un désir de pousser cette musi-
que traditionnelle hors des sentiers battus.
 

> 13h-18h 
> activités d’animation citoyenne
où : les quais

> la boîte postale
La Boîte postale est un lieu de correspondance et une activité fa-
miliale. Venez dessiner comment vous imaginez la ville de Québec 
dans l’avenir et écrire un message adressé aux générations futu-
res. En échange de votre participation, vous recevrez une des dix 
cartes postales illustrées par des artistes et contenant des messa-
ges écrits par diverses personnalités.
Illustrateurs : Paul Bordeleau, Marie-Michèle Caron, Fortine, 
PisHier, Camille Tremblay, Jean-François Viel & Christian Ouellet, 
Stéphanie Villeneuve
Personnalités : Monique F. Leroux, Max « One-Onti » Gros Louis, 
Françoise Guénette, Guy Laliberté, Hugo Latulippe, Martin Léon,
Claire Martin, Monique Proulx, Vivian Labrie et Yoav Talmi.

> le gratteux citoyen 
Le Gratteux citoyen vous permet d’identifier une action à réaliser 
en fonction d’un rôle, d’un thème et d’une portée locale. Grâce à ce 
gratteux ludique et original, une personne ne recevra pas de prix, 
mais la collectivité gagnera à récolter plusieurs pistes d’action.  

> le test de l’engagement citoyen 
Le Test de l’engagement citoyen est un questionnaire comprenant 
10 catégories de questions. Êtes-vous un citoyen peu engagé ou 
un citoyen exemplaire ? En faisant le test, nous pourrons établir 
le profil de vos pratiques citoyennes. Vous serez peut-être surpris 
par vos résultats !

> élection nomade
Élection nomade vous invite à choisir l’un des six candidats fictifs 
proposés, puis à déposer votre bulletin de vote dans une boîte de 
scrutin portative. Pour qui voterez-vous ? Chaque candidat tentera 
de vous séduire en fonction de sa priorité et de ses deux promes-
ses. Aux urnes citoyens !

 > la roue de l’avenir
La Roue de l’avenir vous invite à vous questionner sur un sujet 
déterminé en fonction d’un temps d’avenir (1, 5, 10, 25, 50 ou 100 
ans). Venez tourner la roue et nous proposer vos réflexions tel un 
Nostradamus en herbe !

> le défi des priorités
Le Défi des priorités permet d’identifier des priorités d’avenir se-
lon différents secteurs. Avec les balles que vous recevez, indiquez-
nous ce qui est important à vos yeux. Mettrez-vous vos œufs dans 
le même panier ? C’est ce que nous révélera ce sondage
visuel instantané.

> 15h30-16h45
> micro slam 
où : scène des jardins éphémères

Le micro slam est une compétition amicale de slam poésie com-
posée de 6 à 8 poètes invités. Deux rondes de slam serviront à 
proclamer un gagnant.  Un micro slam suivra ensuite pour ceux et 
celles qui désirent prendre la parole.  
Animée par IVY, un des pionniers du slam au Québec, cette activité 
met de l’avant la parole citoyenne et permet une expression ori-
ginale et dynamique de la langue dans 
toute sa poésie.  

> 16h30-17h30
> conférence : Plan nagua
 l’abc du développement durable
où : la grande place

Inspirées par l’actualité, les conférences de l’INM mettent en scè-
ne des personnes engagées dans diverses sphères de la société. 
Ces conférences cherchent à valoriser le partage des savoirs et les 
attitudes citoyennes propices au développement d’un monde plus
juste et plus ouvert.

> 18h30-19h45
> théâtre les vidanges en cavale :  
 « dans le cristal qui chante » 
où : scène des jardins éphémères

Cette pièce de théâtre met en scène trois personnages : Charlène, 
une mendiante philosophe et dépoétisée, Paula, une bourgeoise 
déboussolée, et la Folie qui hante la tête de Paula. C’est l’histoire 
de deux itinérantes qui se partagent une vieille radio. Un jour,  
Paula découvre une machine diseuse de bonne aventure et veut 
connaître le sort que l’avenir lui réserve. Toutefois, Charlène per-

l’apathie c’est plate présente « un party, 

c’est démocratique ! »,  un dialogue jeu-

nesse animé par la gouverneure générale 

du canada, suivi d’un concert réunissant 

des artistes venus de partout au canada.

19h, sous le chapiteau, université laval 
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siste dans sa vision apocalyptique de la société et s’oppose caté-
goriquement à gaspiller des dollars pour une arnaque. La journée 
va basculer quand l’enjeu de la fameuse machine prendra un peu
trop d’ampleur....

> 19h-20h
> cabaret citoyen avec l’école nationale  
 de l’humour 
où : la grande place

Un regard amusé, souvent critique et ironique sur le monde 
autour.
Des personnages éclatés, parfois inquiétants qui traquent 
l’absurdité.
Un show d’humour, une rencontre, comme une chanson à 
répondre.
De petites et grandes choses sous la loupe déformante de la 
dérision. 
Mais surtout du gros plaisir que l’École nationale de l’humour vous 
offre, un happening qui dévergonde avec : les humoristes Isabelle Mé-
nard, Mathilde Laurier, Mathieu Séguin, Guillaume Faguy, et les comé-
diens Caroline Bouchard, Christian E. Roy dans les textes des auteurs 
de l’ÉNH, Martin Mallette, Christine Metz, Guillaume St-Onge, Nicolas 
Forget, Thierry Leber. On se voit en été avec un rictus bronzé !

> 20h15-21h45

> mell  
où : la grande place

Jeune artiste française de 25 ans, MeLL promet un univers où la 
poésie et le verbe acerbe se côtoient. Jeune femme qui étonne et 
détonne par sa simplicité, sa franchise et son humour, MeLL chan-
tera avec son cœur, cachée derrière sa guitare, des histoires par-
lant d’amour déçu et déchu, de rires et de petites douleurs. Griffe à 
part et plume prometteuse, MeLL et son charisme donneront envie 
de la connaître davantage.

                      Présenté par 

vendredI 15 août   
> 12h-13h
> mathieu lippé : voyageuse parole 
où : scène des jardins éphémères

Mathieu Lippé parcourt la francophonie depuis bientôt dix ans 
(Québec, France, Suisse) en partageant sa passion de la parole et 
de la chanson. Pour le 400e anniversaire de la ville de Québec, 
il offre un florilège de chanson ponctué de poésies slams et de 
contes.  Guitare au gingembre, voix de pépins d’espérances et 
gâteau du réel servi à la racine d’utopie ! 

> 13h-18h
> activités d’animation citoyenne 
où : les quais
> la boîte postale
La Boîte postale est un lieu de correspondance et une activité fa-
miliale. Venez dessiner comment vous imaginez la ville de Québec 
dans l’avenir et écrire un message adressé aux générations futu-
res. En échange de votre participation, vous recevrez une des dix 
cartes postales illustrées par des artistes et contenant des messa-
ges écrits par diverses personnalités.

Illustrateurs : Paul Bordeleau, Marie-Michèle Caron, Fortine, PisHier, 
Camille Tremblay, Jean-François Viel & Christian Ouellet, Stépha-
nie Villeneuve

Personnalités : Monique F. Leroux, Max « One-Onti » Gros Louis, 
Françoise Guénette, Guy Laliberté, Hugo Latulippe, Martin Léon, 
Claire Martin, Monique Proulx, Vivian Labrie et Yoav Talmi.

> le gratteux citoyen 
Le Gratteux citoyen vous permet d’identifier une action à réaliser 
en fonction d’un rôle, d’un thème et d’une portée locale. Grâce à ce 
gratteux ludique et original, une personne ne recevra pas de prix, 
mais la collectivité gagnera à récolter plusieurs pistes d’action.  

> le test de l’engagement citoyen 
Le Test de l’engagement citoyen est un questionnaire comprenant 
10 catégories de questions. Êtes-vous un citoyen peu engagé ou 
un citoyen exemplaire ? En faisant le test, nous pourrons établir 
le profil de vos pratiques citoyennes. Vous serez peut-être surpris 
par vos résultats !

> élection nomade
Élection nomade vous invite à choisir l’un des six candidats fictifs 
proposés, puis à déposer votre bulletin de vote dans une boîte de 
scrutin portative. Pour qui voterez-vous ? Chaque candidat tentera 
de vous séduire en fonction de sa priorité et de ses deux promes-
ses. Aux urnes citoyens !
 
> la roue de l’avenir
La Roue de l’avenir vous invite à vous questionner sur un sujet 
déterminé en fonction d’un temps d’avenir (1, 5, 10, 25, 50 ou 100 
ans). Venez tourner la roue et nous proposer vos réflexions tel un 
Nostradamus en herbe !

> le défi des priorités
Le Défi des priorités permet d’identifier des priorités d’avenir se-
lon différents secteurs. Avec les balles que vous recevez, indiquez-
nous ce qui est important à vos yeux. Mettrez-vous vos œufs dans 
le même panier ? C’est ce que nous révélera ce sondage visuel
instantané.

joignez-vous au grand tintamarre de 

l’acadie dans les rues du vieux québec,  

et faites du bruit avec ce qui vous tombe 

sous la main ! 
18 h à 19 h – départ : Parc de l’esplanade 

Fin : espace 400e 
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le chemin qui marche célèbre le fleuve 

saint-laurent. danse, musique, manipu-

lateurs de feu, ballon vidéo, écran d’eau 

et pièces pyrotechniques sont au rendez-

vous. Puis, champion et ses g-strings, 

bran van 3000 et moby vous feront danser 

jusqu’aux petites heures du matin ! 

baie de beauport, 21h

44

> 15h30-16h45
> vision d’avenir sur la francophonie  
où : scène des jardins éphémères

Vous vous questionnez sur la place que sera appelée à occuper la 
langue française ici et dans le monde? Venez  entendre trois jeunes 
conférenciers vous exposer leur vision d’avenir sur la francopho-
nie. Ils vous surprendront ! Les conférenciers seront précédés d’un 
sketch théâtral et un échange futuriste clôturera l’activité. 
Animation : Mise au Jeu

> 16h30-17h30
> conférence  : claude Poirier, trésor de la langue  
 française
 diversité de la langue française en amérique  
 du nord
où : la grande place

Inspirées par l’actualité, les conférences de l’INM mettent en scè-
ne des personnes engagées dans diverses sphères de la société. 
Ces conférences cherchent à valoriser le partage des savoirs et les 
attitudes citoyennes propices au développement d’un monde plus 
juste et plus ouvert.

samedI 16 août    
> 13h-18h
> activités d’animation citoyenne 
où : les quais

> la boîte postale
La Boîte postale est un lieu de correspondance et une activité fa-
miliale. Venez dessiner comment vous imaginez la ville de Québec 

dans l’avenir et écrire un message adressé aux générations futu-
res. En échange de votre participation, vous recevrez une des dix 
cartes postales illustrées par des artistes et contenant des messa-
ges écrits par diverses personnalités.

Illustrateurs : Paul Bordeleau, Marie-Michèle Caron, Fortine, PisHier, 
Camille Tremblay, Jean-François Viel & Christian Ouellet, Stépha-
nie Villeneuve

Personnalités : Monique F. Leroux, Max « One-Onti » Gros Louis, 
Françoise Guénette, Guy Laliberté, Hugo Latulippe, Martin Léon, 
Claire Martin, Monique Proulx, Vivian Labrie et Yoav Talmi.

> le gratteux citoyen 
Le Gratteux citoyen vous permet d’identifier une action à réaliser 
en fonction d’un rôle, d’un thème et d’une portée locale. Grâce à ce 
gratteux ludique et original, une personne ne recevra pas de prix, 
mais la collectivité gagnera à récolter plusieurs pistes d’action.  

> le test de l’engagement citoyen 
Le Test de l’engagement citoyen est un questionnaire comprenant 
10 catégories de questions. Êtes-vous un citoyen peu engagé ou 
un citoyen exemplaire ? En faisant le test, nous pourrons établir 
le profil de vos pratiques citoyennes. Vous serez peut-être surpris 
par vos résultats !

> élection nomade
Élection nomade vous invite à choisir l’un des six candidats fictifs 
proposés, puis à déposer votre bulletin de vote dans une boîte de 
scrutin portative. Pour qui voterez-vous ? Chaque candidat tentera 
de vous séduire en fonction de sa priorité et de ses deux promes-
ses. Aux urnes citoyens !

> la roue de l’avenir
La Roue de l’avenir vous invite à vous questionner sur un sujet 
déterminé en fonction d’un temps d’avenir (1, 5, 10, 25, 50 ou 100 
ans). Venez tourner la roue et nous proposer vos réflexions tel un 
Nostradamus en herbe !

> le défi des priorités
Le Défi des priorités permet d’identifier des priorités d’avenir se-
lon différents secteurs. Avec les balles que vous recevez, indiquez-
nous ce qui est important à vos yeux. Mettrez-vous vos œufs dans 
le même panier ? C’est ce que nous révélera ce sondage visuel
instantané.

> 14h-15h15
> micro slam 
où : scène des jardins éphémères

Le micro slam est une compétition amicale de slam poésie com-
posée de 6 à 8 poètes invités. Deux rondes de slam serviront à 
proclamer un gagnant.  Suivra ensuite un micro libre pour ceux et 
celles qui désirent prendre la parole.   
Animée par IVY, cette activité met de l’avant la parole citoyenne et 
permet une expression originale et dynamique de la langue dans
toute sa poésie.  

> 18h30-19h30
> alerlay 
où : scène des jardins éphémères

Alerlay se démarque par son répertoire et son instrumentation ins-
pirés des groupes de klezmorim traditionnels issus de Moldavie et 
de Bessarabie, en Europe de l’Est. D’origines canadienne, israé-
lienne, américaine et australienne, les musiciens, 
multi-instrumentistes, jouent de la trompette et du 
bratsche, du violoncelle «basy», de l’accordéon et 
de la clarinette en mi bémol. Alerlay vous invite à 
vivre l’expérience de la musique klezmer «à l’an-
cienne», à la fois riche et rauque, triste et joyeuse, 
excitante, fougueuse et passionnée.

venez échanger et rencontrer des person-

nalités internationales tout en voguant 

sur le saint-laurent lors de la croisière 

du Forum réseautage jeunes leaders du 

monde. Poursuivez la rencontre en soirée 

au boudoir lounge. Présentez-vous en tant 

que jeune leader du monde !

embarquement dès 18h, départ à 19h : bateau louis-

joliet, Port de québec (croisière payante – communi-

quez avec marie-sarah brunet à evenements@aelies.

ulaval.ca, ou au (418) 656-7190) accès gratuit au 

boudoir lounge, 441, rue du Parvis (à l’angle du boul.

charet) dès 22 h
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> 19h-20h
> cabaret citoyen 
où : la grande place

Le cabaret citoyen de l’INM vous propose un spectacle éclaté com-
prenant des numéros artistiques engagés : chorégraphies de dan-
se et chansons produites par les participants de deux parcours de 
l’École d’été, slam poésie avec Ivy et les gagnants des deux Micro 
Slam, danse avec Cas Public et bien plus encore. 
Animation : FortinE

> 20h15-21h45
> erizo
où : la grande place
Erizo est un groupe mexicain dont la musique allie différents sty-
les : rock, funk, surf, bossanova, reggae, ska, cumbia, rumba, etc. 
Il incarne la fusion des styles et des influences de chacun de ses 
six membres qui se rejoignent en une musique et une diversité 
sonore fraîche et étonnante. Erizo est un groupe indépendant, 
dont le premier album, Humano, est paru au Mexique en 2005. Ce 
spectacle est présenté en collaboration avec l’Instituto Mexicano 
de la Juventud.
          Présenté par

dImanche 17 août 
célébrons l’actIon … aux rythmes   

> 12h30-13h30
> yoel diaz cuarteto 
où : la grande place 

 Pianiste et compositeur cubain de grand talent, Yoel Diaz ne 
cesse d’impressionner par son approche musicale imaginative 
depuis  son  arrivée  au  Québec  en  1997.  Son  spectacle  vous  fera 
voyager grâce à sa musique qui marie à merveille l’aspect ryth-
mique de la musique cubaine traditionnelle au côté harmonique 
du jazz contemporain. Il est accompagné sur scène de ses amis 
musiciens et chanteurs avec lesquels il a créé un ensemble de haut 
calibre musical. Vous serez charmés pas des mélodies qui reste-
ront longtemps gravées dans votre mémoire et qui bien sûr, vous 
feront danser.

> 14h30-15h30
> veretski Pass  
où : la grande place

En Europe de l’Est, les Juifs, musulmans, Magyars, Roumains, 
Ukrainiens et Roma ont joué ensemble dans une atmosphère de 
partage. Aux environs du col de Veretski, le col des Carpates à tra-
vers lequel les tribus magyares ont pénétré le bassin des Carpathes 
et par lequel des Juifs émigrants ont pu atteindre la Transcarpa-
thie pour s’y établir, il existe autant de traditions 
musicales que de peuples qui y ont élu domicile. 
Tirant son nom de ce lieu d’intenses échanges 
culturels, Veretski Pass offre une combinaison 
aussi unique qu’exaltante de virtuosité musicale 
et d’énergie brute qui a électrisé les foules aux 
quatre coins du monde.

> 16h30-17h30
> belzébuth 
où : la grande place

Des amoureux de la musique traditionnelle québécoise, des mu-
siciens qui souhaitent ardemment mettre le feu aux planches à 
chacune de leurs prestations, une formation lanaudoise qui s’est 
forgée une solide identité et qui a développé une grande maturité 
depuis la sortie de son premier album en 2004, une bande tissée 
serrée qui continue toujours de faire évoluer la musique de chez 
nous avec un deuxième album, lancé en septembre dernier, qui 
nous plonge dans une ambiance tout à fait particulière ; voilà ce
qu’est Belzébuth !

> 18h30-19h30
> shtreiml  
où : scène des jardins éphémères

Fondé en 2002 et fort d’un quartier général bicéphale partagé en-
tre Montréal et Philadelphie, Shtreiml offre aux auditeurs un mé-
lange énergique composé de musique pas si traditionnelle que ça 
issue des traditions turque et juive de l’Europe de l’Est. Mené par 
un harmoniciste innovateur du nom de Jason Ro-
senblatt, une des seules personnes au monde qui 
arrive à jouer d’un harmonica diatonique de façon 
chromatique, Shtreiml présente à travers une nou-
velle perspective empreinte de blues-rock une mu-
sique folklorique qui a traversé les siècles. 

> 19h30-20h45
> hip hop tout en couleurs
où : la grande place

Des jeunes des Premières Nations issus de différentes communau-
tés autochtones accueilleront sur scène des jeunes issus des com-
munautés culturelles de Québec qui partagent une même passion 
pour la musique et qui possèdent un message commun de solida-
rité à livrer. Un show à ne pas manquer où VJ Geronimo créera, au 
moyen des images et des sons, un espace d’échange musical mené, 
entre autres, par Shauit et Accrophone ! 
Invités spéciaux : Webster, Karim Ouellet et Loki.

> 20h45-21h45
> socalled 
où : la grande place

Josh Dolgin, alias DJ SoCalled, propose un véritable mariage de 
la musique hip-hop et klezmer. Il puise dans les fondements de la 
musique yiddish afin de l’harmoniser aux styles contemporains, 
en passant par le jazz, l’électro, la musique orientale, le rock, etc.  
SoCalled sait comment enflammer la salle et lui offrir le meilleur 
des voyages au cœur d’un univers éclaté et rempli de renouveau. 
Après avoir parcouru le monde avec ses spectacles, et participé au 
Festival de Jazz de Montréal à plusieurs reprises, il sera présent 
avec nous afin de célébrer les 400 ans de la ville de Québec.

du monde ! 





renseIgnements  
PratIques et Plans 



lIeux des actIvItés

hébergement
les lieux d’hébergement des participants de  l’école d’été sont les suivants :

• loisirs montcalm - 265, Boulevard René-Lévesque Ouest, dans le quartier Montcalm, à 15 minutes d’autobus de l’Université  

Laval et à 10 minutes d’Espace 400e . Le centre hébergera les participants en gymnase. Sac de couchage et matelas de sol requis.

• centre récréatif monseigneur-bouffard - 680, rue Raoul-Jobin, dans le quartier Saint-Sauveur, à 30 minutes d’autobus  

de l’Université Laval et à 15 minutes d’Espace 400e. Sac de couchage et matelas de sol requis.

• auberge de la Paix - 31, rue Couillard, dans le quartier latin, à 20 minutes d’autobus de l’Université Laval et 10 minutes à pied 

d’Espace 400e. Hébergement en dortoirs.

• auberge internationale de québec - 19, rue Sainte-Ursule, dans le quartier latin, à 20 minutes d’autobus de l’Université Laval et 

à 10 minutes à pied d’Espace 400e. Hébergement en dortoirs.

• hôtel universel - 2300, chemin Ste-Foy, dans le quartier Sainte-Foy, à 10 minutes à pied de l’Université Laval et à 30 minutes 

d’autobus d’Espace 400e.

• hôtel jarro - lindbergh - 2825, boulevard Laurier, dans le quartier Sainte-Foy, à 15 minutes à pied de l’Université Laval et  

à 30 minutes d’autobus d’Espace 400e.

• hôtel jarro - Plaza - 3031, boulevard Laurier dans le quartier Sainte-Foy, à 20 minutes à pied de l’Université Laval et à  

30 minutes d’autobus d’Espace 400e.

généralItés
Les principales activités de l’École d’été 2008 ont lieu à l’Université Laval, de 8 h à 17 h et à Espace 400e, de 16 h 30 à 22 h. En tout 

temps, durant les activités de la programmation, les bénévoles et employés de l’École d’été répondront à vos demandes d’infor-

mations ou sauront vous diriger vers les bonnes personnes le cas échéant. Ils seront présents au kiosque d’accueil, pendant les 

heures d’activités, à l’Université Laval, dans le hall 1 du pavillon Charles-De Koninck et partout sur le site d’Espace 400e. 

sécurIté et urgences
Université Laval : téléphone rouge (direct, aucun numéro à signaler) 

Espace 400e : des agents de sécurité sont sur place sinon le 9-1-1 

Centre anti-poisons du Québec : 1 800 463-5060

université laval  
(voir le plan du campus, page 51)

•  Pavillon Charles-De Koninck  

 (no 1 sur le plan)

  - Accueil et inscription, 

  - Tables rondes,

  - Ateliers de compétences,

  - Déjeuners-conférences et

  - Parcours.

•  Pavillon Alphonse-Desjardins  

 et Maurice-Pollack (no 3)

  - Tables rondes,

  - Déjeuners-conférences et 

  - Parcours.

•  Pavillon J.-A.-De Sève (no 4)

  - Parcours

•  Pavillon La Laurentienne (no 5)

  - Déjeuners-conférences

•  Grand chapiteau

  - Inscription,

  - Mots d’ouverture,

  - Table ronde,

  - Activités d’échange et de 

  connaissance,

  - Assemblée citoyenne et

  - Chantiers ouverts.

espace 400e   
(voir le plan du bassin Louise, page 50)

  - Conférences, spectacles  

  et cabarets

  - Vision d’avenir

  - Micro ouvert

  - Boîte postale

  - Roue de l’avenir

musée de la civilisation
85, rue Dalhousie

418 643-2158

  - Lancement du club  

  À go, on change le monde ! 

la gare du palais
320, Rue Abraham-Martin,Québec

  - Exposition  

  « Plusieurs fibres, une même   

  étoffe : les Juifs de Québec »
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rePas
Les cafétérias des pavillons Alphonse-Desjardins/Maurice-Pollack et Charles-De Koninck offriront les repas du midi seulement à 

ceux et celles qui les auront réservés en ligne et sur présentation de leurs coupons. Les petits-déjeuners des 14, 15 et 16 août sont 

inclus dans le coût de votre inscription. Sinon, vous trouverez plusieurs cafés et restaurants au Centre commercial Place Sainte-Foy 

situé à une quinzaine de minutes à pied de l’Université Laval. À Espace 400e, au centre ville, une multitude d’endroits vous sont 

offerts à proximité, soit dans les quartiers Saint-Roch et du Vieux Port (Cap Blanc et Petit-Champlain), soit dans le quartier latin 

(en Haute-Ville).

réseau de tranPort de la caPItale (rtc)
voici les parcours d’autobus du rtc assurant la liaison entre les lieux d’activités et d’hébergement :

• Comment se rendre des lieux d’hébergement à l’Université Laval (pavillon Alphonse-Desjardins, arrêt 1515 - de l’Université/des 
sciences humaines) :

 - Centre Monseigneur-Bouffard : parcours 12 - arrêt 1045 - Marie-de-l’Incarnation/Raoul-Jobin – jusqu’à la station Belvédère,  

 arrêt 1036 et transfert avec le parcours 800 ou 801 

  - Loisirs Montcalm : parcours 800 ou 801, arrêt 4572 - René-Lévesque Ouest / des Érables

  - Auberge internationale de Québec et Auberge de La Paix : parcours 800 ou 801 de l’arrêt 4567 –  

 Honoré-Mercier/Saint-Joachim

 - Hôtels Plaza et Lindbergh : parcours 13, respectivement de l’arrêt 1820 - Laurier /  

 Lavigerie et de l’arrêt 3894 - de l’Église / Laurier

 - Hôtel Universel : le trajet se fait aisément à pied (15 minutes).

• Comment se rendre de l’Université Laval à Espace 400e  : 

 - parcours 800 et 801, arrêt 1561 - de l’Université/des Sciences humaines jusqu’à l’arrêt  4966 - de la Couronne /  

 de Sainte-Hélène et transfert avec le parcours 1, arrêt 1101 - Charest Est / Dorchester jusqu’à l’arrêt 1109 - Saint-André /   

 Saint-Thomas.

• Comment se rendre d’Espace 400e  aux lieux d’hébergement : 

 - Centre Monseigneur-Bouffard : parcours 1, arrêt 1021 - Saint-André / Saint-Thomas jusqu’à l’arrêt 1045 -  

 Marie-de-l’Incarnation/Raoul-Jobin

 - Loisirs Montcalm : parcours 1, arrêt 1021 - Saint-André / Saint-Thomas jusqu’à l’arrêt 1032 – Charest / Dorchester et  

 transfert avec le parcours 800 ou 801, arrêt 1263 - Dorchester / De Sainte-Hélène

 - *Auberge internationale et Auberge de La Paix : le trajet se fait aisément – et agréablement – à pied (15 minutes)  

 en passant par la Côte de la Montagne ou par la Côte du Palais

 - Hôtels Plaza et Lindbergh : parcours 1, arrêt 1021 - Saint-André / Saint-Thomas jusqu’à l’arrêt 1032 – Charest / Dorchester  

 et transfert avec le parcours 800 ou 801, arrêt 1263 - Dorchester / De Sainte-Hélène jusqu’à l’intersection Laurier et route  

 de l’Église. Le reste se fait aisément à pied (10 minutes) vers les hôtels.

 - Hôtel Universel : parcours 1, arrêt 1021 - Saint-André / Saint-Thomas jusqu’à l’arrêt 1163 - Calixa-Lavallée / Sainte-Foy et   

  transfert avec le parcours 7 

statIonnement
université laval, 418 565-2131, poste 8687

•  Hebdomadaire : 42 $.

•  Permis quotidien : 11 $ ; 

•  Permis de 4 heures consécutives : 7 $ ; 

•  Permis par poste de péage : 2,50 $ de l’heure,  
  maximum 11 $/jour

•  Parcomètre : 2,50 $ de l’heure, maximum 4 heures

espace 400e  / centre-ville

Pour situer tous les emplacements de stationnement, consul-
tez la carte Visite Québec, incluse dans votre sac. Sinon,  
les deux emplacements suivants sont situés à une quinzaine 
de minutes à pied d’Espace 400e :

•  Place d’Youville (Haute-Ville) : le coût est de 8 $  
 pour 12 heures après 16 h.

•  Cinéma Odéon, boulevard Charest, entre la rue Dupont  
  et la rue de la Chapelle (Basse-Ville) : maximum 6 $  
  après 16 h ou 3 $ après 18h pour la soirée. 
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> esPace 400e
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> camPus de l’unIversIté laval

1 Pavillon charles-de Koninck
 - Accueil et inscription  
 - Tables rondes 
 - Ateliers de compétences 
 - Déjeuners-conférences 
 - Parcours

2 maison marie-sirois

3 Pavillons alphonse-desjardins et maurice-Pollack
 - Tables rondes 
 - Déjeuners-conférences  
 - Parcours

4 Pavillon j.-a.-de sève
 - Parcours

5 Pavillon la laurentienne
 - Déjeuners-conférences

 services

a Bibliothèque

b Caisse populaire Desjardins 
 guichet automatique

c Sécurité-stationnement

d Arrêt métrobus (800-801)

e Activités sportives

1

2

3
b
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> notes
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> notes
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> notes
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> notes
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> charte du PartIcIPant

> Exprimez votre opinion le plus clairement et succinctement possible afin  

 que d’autres puissent avoir le temps de s’exprimer. 

soyez breF et dIrect !

> Écoutez respectueusement l’opinion des autres. Si vous n’êtes pas d’accord,  

 vous avez le droit de le dire tout en étant poli. 

attaquez les Idées et non les Personnes !

>  Vous avez une part de responsabilité dans le succès des activités. Réagissez quand on vous le   

 demande et ayez l’ouverture nécessaire pour entendre des idées qui ne sont pas les vôtres. 

osez Prendre la Parole et soyez ouvert à la dIversIté !

> Évitez les discussions ou les commentaires avec vos voisins car cela nuit à l’écoute des invités. 

quand vos commentaIres sont PertInents, 

Partagez-les avec l’ensemble du grouPe ! 

> Rendez-vous à l’heure aux activités que vous avez choisies. Si vous arrivez en retard,  

 soyez discret. Ne vous promenez pas d’une salle à l’autre pendant  

 une même plage horaire. 

soyez Ponctuel et resPectez 

vos choIx d’actIvItés !

    


