
GÉNÉRATION D’IMPACT À L’ÉCOLE D’ÉTÉ 

Génération d’impact se veut une invitation à la réflexion, mais aussi un appel à générer des impacts par des actions, des projets, des idées, 
de l’innovation, des plaidoyers, des œuvres artistiques. 2017 a besoin de cet engagement. Les défis à relever sont nombreux et complexes : 
changements climatiques, vivre ensemble, crise des réfugiés, accroissement des inégalités sociales… Le tout avec pour toile de fond, des révolutions 
technologiques et médiatiques aux conséquences déjà bien senties sur la façon de s’informer, de communiquer et de vivre notre démocratie.

Quelles sont les meilleures stratégies pour une transformation sociale, pour mobiliser un maximum de personnes, pour devenir un acteur de 
changement ? Quel leadership pouvez-vous exercer ? Comment un projet local peut-il avoir un impact global? L’École d’été est un moment 
d’apprentissage, mais avant tout un lieu d’engagement. C’est l’occasion d’élaborer des projets collectifs, de délibérer d’enjeux de société et de 
réfléchir à des propositions innovantes. Et surtout, de vous commettre et de profiter de la tribune qui s’offre à vous pour laisser votre marque.

Soyez une génération d’impact!  

PRÉseNTATION De l’ÉCOle D’ÉTÉ 2017

L’École d’été est un événement de 4 jours qui permet de développer ses compétences civiques en 
expérimentant diverses formes de participation citoyenne. C’est aussi aller à la rencontre d’actrices 
et d’acteurs diversifiés. En plus d’autres participant-e-s motivé-e-s, vous y côtoierez des personnalités 
publiques, des politiciens, des journalistes, des chercheurs et des artistes avec qui vous pourrez échanger 
des idées. C’est un moment festif et dynamique qui vous appartient! 
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Les profils vous permettront d’explorer la 
participation citoyenne sous différentes formes, 
que ce soit par le biais de l’entrepreneuriat, 
l’exploration, la mobilisation, les arts, la 
communication, la facilitation ou l’élaboration 
de propositions sociales innovantes. Générer de 
l’impact demande d’occuper l’espace public, 
de faire entendre sa voix, de s’interroger et 
d’en répondre. Choisissez votre profil pour 
expérimenter les diverses formes de participation 
citoyenne!

prOgrAMMe DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ 2017 En brEf!

•	 Tables rondes et conférences avec des personnalités passionnantes
•	 activités participatives au choix traitant d’enjeux d’actualité dont les élections municipales, la politique internationale, 

l’information et le numérique, les discriminations et l’accès aux arts et à la culture
•	 ateliers de développement de compétences
•	 Prestations artistiques
•	 Sept profils représentant une diversité d’implications citoyennes
•	 Portes ouvertes pour la Journée internationale de la jeunesse du 12 août
•	 réseautage et rencontres inspirantes
•	 Une Tribune jeunesse d’envergure pour que la voix des jeunes se fasse entendre
•	 Et bien plus!

INsCRIPTION

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

Catégorie Inscription
Participant membre de l’inM 95 $

Participant régulier 110 $

Observateur (plus de 35 ans) 135 $

Groupe de 5 personnes 425 $ (85 $ par personne)

ne laissez pas les frais 
d’inscription et de transport freiner 
votre participation à l’École 
d’été. informez-vous à propos 
des options de parrainage 
disponibles!

l’ÉCOle De lA 
pArTICIpATION CITOYeNNe 
9 au 12 août 2017 

ÉNaP – Conservatoire de 
musique et d’art dramatique du 
Québec à Montréal 

eCOle.INM.qC.CA

Obtenez 1 crédit universitaire en participant à l’École d’été 2017 !
En partenariat avec l’École d’éducation permanente de l’Université McGill, l’École d’été permet aux participants 
de suivre un cours en citoyenneté et engagement social. Des frais supplémentaires de 148,15$1 s’appliquent. Pour 
réserver une place, sélectionnez l’option associée lors de votre inscription à l’École d’été !

1Les frais diffèrent pour des personnes vivant à l’extérieur du Québec.
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