
19  École d’été

> Du 17 au 20 août 2022
> À l’Université Concordia

MES NOTES

Merci à nos partenaires de contribuer au 
succès de l’École d’Été

Envie de vous impliquer à l’INM? 
inm.qc.ca

Contact d’urgence
Sécurité de Concordia : 514 848-3717
Clara Leroy : 438 838-9384

Ce guide appartient à :
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Ensemble, réfléchissons à un avenir en transition!

La thématique de la transition s’installera tout au long 
de l’École d’été comme amorce des réflexions et des 

discussions : quel degré de changement s’impose pour 
réagir à l’urgence climatique qui menace la biodiversité, 
notre environnement et nos sociétés humaines? Pour 

adapter nos modes de vie et nos systèmes de production 
et de consommation, faut-il activer une transition lente ou 
accélérée? Comment mettre en marche un changement 

à la hauteur des défis, qui tiennent compte des inégalités 
sociales en ne laissant personne de côté? Ensemble, 

réfléchissons à un avenir de transition qui se veut 
écologique et démocratique! 

/institutnouveaumonde inm_voix #ee22

https://

inm.qc.ca/EE2022/

 WIFI

Identifiant : Guest network 
Mot de passe : WAC-Monde22

PLAN DE L’ÉCOLE DE GESTION JOHN-MOLSON (JMSB)
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L’INM
L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui 
a pour ambition d’accroître la participation des citoyennes et 
des citoyens à la vie démocratique.

L’École d’été
L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde est une école 
de citoyenneté qui se déroule annuellement depuis 2004. 
Mobilisés autour d’une ambition commune, celle de devenir 
de meilleurs citoyennes et citoyens, des centaines de jeunes 
Québécois se réunissent chaque été pour passer ensemble 
quelques jours d’exception. En compagnie de dizaines de 
spécialistes, artistes, figures publiques, hommes et femmes 
politiques et personnes engagées, ils et elles cheminent dans 
une réflexion commune sur notre avenir.

Notre charte de participation
Nos activités visent l’apprentissage, le partage, de faits et 
d’opinions ainsi que l’élaboration de propositions communes. 
Nous vous invitons à participer en exprimant vos convictions,  
le fond de votre pensée et vos meilleures idées. Cependant, 
vous devez le faire dans le respect de l’autre. 
https://inm.qc.ca/charte-de-participation/

Nos activités interactives
L’École d’été rime aussi avec interactivité!
Tout au long des 4 jours passés ensemble, vous aurez 
l’occasion de créer, partager et communiquer! Plusieurs 
activités interactives vous seront ainsi proposées à travers 
toute la programmation de l’École d’été. Le « Lounge - La Forêt 
des enchanté.e.s », où vous irez vous ravitailler pendant vos 
pauses vous surprendra avec plusieurs surprises palpitantes. 
D’ailleurs, un babillard vous permettant de laisser des 
messages pour l’activité « Rassemble ta troupe » s’y trouve…

Cet événement est

La transition écologique en action 

L’INM a une tradition d’écoresponsabilité lors de l’organisation 
de l’École d’été. Nous vous invitons à respecter cet 
engagement en apportant votre tasse et votre gourde. 

     LES TABLES RONDES :

Séance 1 : 14 h 30 - 15 h 45

• Sur la piste des communs : un modèle pour la transition? 
Salle : MB3.445

• Quels défis, quels espoirs pour une transition du local au 
global? Salle : MB3.435

• Une transition qui ne laisse personne de côté : expériences 
et vécus des ex-placé.es de la DPJ. Salle : MB3.285

Séance 2 : 16 h - 17 h 30 

• La nouvelle vague des municipalités engagées pour la 
transition. Salle : MB3.445

• Transitions au pluriel : réflexion intersectionnelle sur la 
transition. Salle : MB3.435

• La jeunesse militante pour le climat - Quelles nouvelles 
étapes pour une société québécoise en transition?  
Salle : MB3.285

     LES ATELIERS AU CHOIX :

Séance 1 : 9 h 30 - 11 h

• Découvrir l’entrepreneuriat d’impact. Salle : MB3.265
• Dessine ton environnement. Salle : MB9.EFG
• Imaginer les vies de la ville, un atelier de création littéraire 

(première partie). Salle : MB3.255
• Agis pour le climat. Salle : MB2.255
• Perspectives et dialogues - innovation sociale et transition 

écologique. Salle : MB2.130
• Calendrier Électoral : compte à rebours. Salle : MB3.435
• Jeu collaboratif : Quartier durable. Salle : MB3.445
• Un autre genre de transition. Salle : MB3.285
• Atelier de sac médecine. Salle : MB3.430

Séance 2 : 11 h 15 - 12 h 45

• Transition écologique: De la parole aux actes - réflexion sur 
les limites de nos ambitions. Salle : MB2.255

• Élaboration d’un jeu d’évasion. Salle : MB3.265
• Imaginer les vies de la ville, un atelier de création littéraire 

(deuxième partie). Salle : MB3.255
• Prendre la parole au Musée. Salle : MB3.445
• Fais-toi entendre! Salle : MB2.130
• Quelle est votre identité verte? Salle : MB3.430
• Causerie hybride sur la transition : Regards croisés  

Haïti-Québec. Salle : MB2.445
• Écoanxiété et changement social. Salle : MB3.285
• Fresque de la mobilité : atelier collaboratif de 

sensibilisation. Salle : MB2.435

L’INM ET L’ÉCOLE D’ÉTÉ LÉGENDESJOUR 1
Mercredi 17 août 2022

JOUR 2
Jeudi 18 août 2022

JOUR 3
Vendredi 19 août 2022

JOUR 4
Samedi 20 août 2022

Accueil à 8 h 30
Atrium

    Votre parcours – séance 1
9 h 30 – 11 h

Pause café
MB3.130

    Votre parcours – séance 2
11 h 15 – 12 h 45

Dîner engagé
12 h 45 - 14 h 30
MB9.ABCD 

MB9 F : Expo : Introduction 
aux réalités autochtones
MB9 EG : Kiosques

    Tables rondes – séance 1
14 h 30 – 15 h 45

Pause café
MB3.130

    Tables rondes – séance 2
16 h – 17 h 30

Soirée culturelle
17 h 30 – 19 h 30
MB9.EFG

Accueil à 11 h
Atrium

    Votre parcours – séance 5
11 h 15 – 12 h 45

Dîner en parcours

Activités libres
13 h 45 – 14 h 30

Tribune jeunesse
14 h 30 – 16 h
MB9.ABCD

Activité réseautage –  
cocktail de clotûre
16 h – 17 h 30
MB9.EFG

Accueil à 8 h 30
Atrium

    Ateliers au choix – séance 1
9 h 30 – 11 h

Pause café 
MB3.130

    Ateliers au choix – séance 2
11 h 15 – 12 h 45

Dîner intergénérationnel
12 h 45 – 13 h 45
MB9.ABCD

Réseautage intergénérationnel
13 h 45 – 14 h 30
MB9.EFG

    Votre parcours – séance 3
14 h 30 – 15 h 45

Pause café, 
MB3.130

    Votre parcours – séance 4
16 h – 17 h 30

Dialogue jeunesse des chef.fe.s
19 h – 21 h
H110, Pavillon Hall -  
1550 De Maisonneuve O

Accueil à 16 h, 
Atrium

Événement d’ouverture
17 h 30 – 19 h 30
MB1.210

     VOTRE PARCOURS :

Parcours médias - Les portraits du changement.  
Salle : MB2.130
Parcours littéraire - Écofiction: écrire à l’ère de la crise 
écologique. Salle : MB3.445
Parcours éthique et parole publique - Politiques alimentaires 
et transition écologique. Salle : MB2.445
Parcours exploration - Espaces publics et patrimoine.  
Salle : MB2.255
Parcours balado engagé - Des voies pour changer le monde. 
Salle : MB3.255 

Dialogue jeunessse des chef.fe.s

Activités spéciales

LÉGENDE

NON PARTISAN INCLUSIF ÉCORESPONSABLEACCESSIBLE

Information COVID-19 
Merci de votre collaboration pour faire de l’École d’été un 
espace sécuritaire. Si vous éprouvez des symptômes liés 
à la COVID-19 merci de vous faire tester avant de venir à 
l’évènement. En cas de test positif, restez chez vous, ce n’est 
que partie remise! Sachez enfin qu’il y aura une salle durant 
l’événement où vous pourrez vous isoler si vous éprouvez 
des symptômes (salle MB2.285).

LÉGENDE


