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À la découverte du fsm 2016
16h à 17h30
Session par profil
18h

à

19h30

L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde,
l’écoleconférences
de la participation citoyenne
Grandes
du fsm 2016

9h à 11h30
À la découverte du fsm 2016
jeudi

11 août
2016

13h à 15h30
À la découverte du fsm 2016
16h à 17h30
Session par profil
18h à 19h30
Grandes conférences du fsm 2016

9h à 11h30
À la découverte du fsm 2016

Vendredi

12 août
2016

13h à 15h30
À la découverte du fsm 2016
16h à 17h30
Session par profil
18h à 19h30
Grandes conférences du fsm 2016
19 h 30
SOIRÉE DE CLÔTURE DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ

Table des matières
Programmation 2 | Plan des lieux 4 | Présentation de l’INM 6 | Présentation du FSM 8 |
Mots de bienvenue 10 | Équipe 12 | Partenaires 14 | S’impliquer au-delà de l’École d’été
18 | Description des activités 24 | Description des profils 52 | Informations pratiques 84 |
Informations sur l’écoresponsabilité de l’événement 86 | Charte du participant 88
Édition spéciale Forum social mondial

3

Université du Québec à
Montréal (UQAM) - pavillon
Aquin (A)
_

Parc Lafontaine

Université du Québec à
Montréal (UQAM) - pavillon
Judith-Jasmin (J)
_
Université du Québec à
Montréal (UQAM) - pavillon
Athanase-David (D)

Cégep du Vieux-Montréal
(CVM)

Espace Jeunesse du FSM

Université du Québec à
Montréal (UQAM) - pavillon
Sherbrooke (SH)
_
Université du Québec à
Montréal (UQAM) - pavillon
Président-Kennedy (PK)
_
Université du Québec à
Montréal (UQAM) - pavillon
des sciences biologiques
(SB)

Métropolis

Société des Arts
technologiques (SAT)

TrouveR un lieu à l’École d’été
Cégep du Vieux-Montréal (CVM)
255, rue Ontario Est
Comment trouver un local :

9.86

ÉTAGE

Porte

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Pavillon Aquin (A)
405, rue Sainte-Catherine Est
Pavillon Judith-Jasmin (J)
1564, rue Saint-Denis
Pavillon Athanase-David (D)
1430, rue Saint-Denis
Pavillon Sherbrooke (SH)
200, rue Sherbrooke Ouest
Pavillon Président-Kennedy (PK)
201, avenue du Président-Kennedy
Pavillon des sciences biologiques (SB)
141, avenue du Président-Kennedy
Comment trouver un local :

DS-2110
Pavillon ÉTAGE

Porte

Métropolis
59, rue Sainte-Catherine Est
Espace Jeunesse du FSM
Coin Sainte-Catherine et Clark
Société des Arts Technologiques (SAT)
1201, boul. Saint-Laurent

Informer
Débatre
Proposer

L’INM a pour mission d’accroître la participation des citoyens à la vie
démocratique.
L’INM est une organisation indépendante non partisane œuvrant principalement
au Québec dans une perspective de justice et d’inclusion sociales, dans le
respect des valeurs démocratiques et des principes du développement durable, et
dans un esprit d’ouverture et d’innovation.
L’action de l’INM permet d’augmenter la qualité du débat public et la proportion
des citoyens qui y participent.
Elle contribue au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions
démocratiques.
L’École d’été
L’École d’été de l’INM est une école de citoyenneté. Mobilisés autour d’une
ambition commune, celle de devenir de meilleurs citoyens, des centaines de
jeunes Québécois se réunissent chaque été pour passer ensemble quelques jours
d’exception. En compagnie de dizaines de spécialistes, d’artistes, de figures
publiques, d’hhommes et de femmes politiques et de citoyens engagés, ils
cheminent dans une réflexion commune sur notre avenir.
L’INM organise également des Écoles d’hiver dans les établissements collégiaux.
De plus, avec l’École itinérante, l’INM se déplace dans les cégeps et collèges du
Québec pour les sessions d’automne et d’hiver.
Pour plus d’informations, visitez notre site web : inm.qc.ca
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L’École d’été
sur le web et les réseaux sociaux

ecole.inm.qc.ca
inm.qc.ca/webzine

/institutdunouveaumonde
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Le FORUM SOCIAL
MONDIAL

Un autre monde est nécessaire, ensemble,
il devient possible!
Le Forum social mondial (FSM) est le plus grand rassemblement de la société
civile visant à trouver des solutions aux problèmes de notre temps. Initié en 2001
au Brésil, le FSM rassemble à chaque édition plusieurs dizaines de milliers de
participantEs pour plus de mille activités (ateliers, conférences, performances
artistiques) portant sur diverses thématiques (développement social, économie
solidaire, environnement, droits humains, démocratisation). Une charte de
principes définit les grandes orientations de ce qu’est le FSM, ses valeurs, ses
objectifs et ses règles basiques de fonctionnement.
Les FSM dans le monde
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2011
2013
2015
2016
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Porto Alegre (Brésil)
Porto Alegre (Brésil)
Porto Alegre (Brésil)
Mumbai (Inde)
Porto Alegre (Brésil)
Bamako (Mali), Caracas (Venezuela) et Karachi (Pakistan)
Nairobi (Kenya)
Belem (Brésil)
Dakar (Sénégal)
Tunis (Tunisie)
Tunis (Tunisie)
Montréal (QC-Canada)
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Le comité
espace
jeunesse
Le Comité espace jeunesse (CEJ) se
dédie à bâtir une programmation « par
» et « pour » les jeunes, représentative
de toutes les formes d’engagement
qui existent au sein de la jeunesse
d’aujourd’hui.
Réseautage et concertation
Favoriser la concertation et le
réseautage pour la concrétisation
d’initiatives jeunesse.
Convergence d’initiatives jeunesse
Proposer et dynamiser le contenu de
l’Espace jeunesse au sein du Forum
social mondial à Montréal.
Programmation jeunesse FSM 2016
Créer la convergence en prévision du
FSM 2016 à travers la sensibilisation,
la mobilisation et la coordination
de contenus et d’activités liées à
la jeunesse tels des ateliers, des
conférences, des parcours éducatifs et
une assemblée de convergence des
jeunes.

mot du premier
ministre du québec
Chaque génération apporte de nouvelles façons de voir, de
faire et d’être qui permettent aux sociétés comme le
Québec d’innover, de grandir et de prospérer. C’est
pourquoi, tout comme les fondateurs de l’Institut du
Nouveau Monde, notre gouvernement croit en l’importance
de votre implication dans la vie démocratique. Nous
croyons en la voix de la jeunesse, en ses aspirations et en
sa capacité à façonner dès maintenant le Québec du 21e
siècle.
Notre rôle, quant à nous, est de vous soutenir et de vous donner les ressources
nécessaires afin que vous preniez cette importante place qui vous revient et
atteigniez votre plein potentiel. Afin de mieux répondre à vos besoins, nous avons
réalisé au cours des dernières années un grand exercice de concertation qui a
mené au lancement, au printemps dernier, de la nouvelle Politique québécoise de
la jeunesse 2030. Dès cet automne, nous irons de l’avant avec les orientations
définies dans la nouvelle Politique, qui seront mises en œuvre dans la prochaine
stratégie d’action jeunesse. Des gestes concrets pour que les leaders que vous
êtes déjà puissent pleinement contribuer à amener le Québec vers de nouveaux
sommets.
En terminant, je salue votre volonté sincère de contribuer à l’avancement de
votre collectivité. Les jeunes doivent se faire toujours plus nombreux à choisir,
comme vous, la voie de l’engagement citoyen. Je vous souhaite à tous de profiter
pleinement de l’expérience unique d’échanges et de réflexion que vous vous
apprêtez à vivre à l’École d’été 2016 de l’Institut du Nouveau Monde.
Philippe Couillard
Premier ministre du Québec
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Mot du directeur général
de l’INM
Qu’est-ce qu’on risque à s’engager ?
Au pire, ça marche !
Treize ans après la création de l’École d’été de l’INM,
plus de 250 jeunes Français se sont réunis fin juin à
Bordeaux pour la Fabrik à Déclik, une activité en tous
points semblables à l’École d’été puisqu’elle s’en inspire
totalement. Des parcours pour approfondir un sujet, des
ateliers, des tables rondes, quelque 130 intervenants. Puis,
à la clé, des projets pour changer le monde !
J’y étais en juin. Et j’ai retrouvé là le même esprit d’engagement qui vous anime,
vous les participants et participantes de notre treizième École d’été. Il faut voir
que, une génération après sa création, l’École d’été demeure tout aussi pertinente
qu’en 2004 et son modèle est devenu immédiatement exportable dans un autre
pays.
Nous en sommes fiers. Et nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau en
2016. Des collègues de la Fabrik seront parmi nous cette année. Je les salue.
Ainsi que d’autres qui, début juillet, ont organisé une Fabrik à Déclik à Lyon.
Le titre de ce mot leur est emprunté. Le slogan des Fabrik française était Keskonrisk
? Qu’est-ce qu’on risque à s’engager ? La réponse : Au pire, ça marche !
S’engager socialement est gagnant pour tout le monde. Pour soi-même d’abord.
L’engagement révèle qui je suis, mes talents, mes envies, mes valeurs. Et puis
ceux qui nous entourent. L’engagement sert aussi la planète entière. Le monde se
change aussi un geste à la fois.
Cette année, l’École d’été de l’INM s’inscrit dans le Forum social mondial. Voilà
bien qui montre, comme les Fabrik à Déclik en France, l’importance de réfléchir
l’action globalement, à travers non seulement l’action individuelle mais aussi
l’action collective au sein de la société civile mais aussi au sein de nos institutions
politiques, scolaires ou sociales qui doivent changer pour répondre aux défis du
monde d’aujourd’hui.
Bonne École d’été !
Michel Venne
Directeur général de l’Institut du Nouveau Monde
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Équipe
Michel Venne, directeur
général
@Michel_Venne

Powen-Alexandre
Morin, agent de projet
@PowenAlexandre

Sophie Seguin, directrice
des communications
@SophieSeguin

Hajar Jerroumi, agente
de projet

Dominic Vézina,
conseiller stratégique,
institutions démocratiques,
éducation citoyenne et
dossiers jeunesse
@VezinaDominic

Rajae Nuiji, adjointe
administrative

Louis-Philippe Lizotte,
chargé de projet
@LP_Lizotte
Claudia Beaudoin,
chargée de projet
@ClauBeaudoin

Appui à l’organisation
Malorie Flon, conseillère
stratégique, affaires municipales (par
intérim), santé et éducation
Nicolas Zorn, analyste de politiques
Liane Morin, chargée de projet
@Liane_M

Pamela Daoust, chargée
de communication et
animatrice de communauté
@PamelaDaoust

Annick Poitras, chargée de projet
aux publications

Francis Huot, agent de
communication
@Francis_Huot

Francis Therrien, agent de projet
@f_therrien

Florence Lessard, agente
de communication
@FloLessard
Faïçal Lounis, agent de
projet

Anouk Lavoie-Isebaert, agente
de projet

Recherche et rédaction du cahier
Pamela Daoust
Florence Lessard
Louis-Philippe Lizotte
Design du cahier du participant
Francis Huot

bénévoles
Abdellatif Rouchdi • Alexandre Laurin • Amina Mecheri • Anna Tao
Anne-Yardley Franklin • Antoine Foisy • Antonia Andugar • Ariane Demers
Cendrine Fioriti • Erika Massoud • Etienne Dubois-Daignault • Farah Frikha
Faustine GODIN • Francine Dorais • Frédéric Rivest-Roy • Gabrielle Marquis
Beaudoin • Gozde Erdogan • Hannah Farsi • Illa Ticci Sarmiento • Jofer Bravo
Karina Sanchez • Kasandra Hernandez • Lemay Maryse • Lucyntha Clormeus
Marc-Étienne Deslauriers • Michel Desmarais • Moussa Seck • Nzal’okeni
Murielle • Odille Potvin-Proulx • Oliva Chabi • Olivier Spencer • Roman Celac
Sarah-Jeanne Tamas • Simon Massicotte • Steeven Louis • Temenuga Nedeva
Thierry Santime • Tony Nguyen • Valérie René • Véronique Dupuis • Widley Jeff
Henry • Yazid Bahous • Youssef Benzouine
Merci infiniment à toutes ces personnes qui donnent généreusement de leur temps
pour que l’École d’été soit une expérience inoubliable. Elles sont à la base du
succès de l’École d’été.

TOUT LE MONDE
MÉRITE UNE CHANCE ÉGALE

d’écrire son avenir.

LA CSQ,
PARTENAIRE
DE L’INM
lacsq.org
INM, 4,75 po x 3 po noir et blanc

PARTENAIRES PARRAINS

Association étudiante de l’École des
sciences de la gestion
Association étudiante de l’École
nationale d’administration publique
Association étudiante du secondaire de
la Commission scolaire de Montréal
Association québécoise des
organismes de coopération
internationale via le programme
Québec sans frontières
Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou /
Saint-Justin
Cégep de Saint-Laurent
Cégep Gérald-Godin
Collège de Maisonneuve
Collège Sainte-Anne
Commission scolaire de Montréal
Commission scolaire MargueriteBourgeoys

Conseil jeunesse de Montréal
Conseil jeunesse de Verdun
École de technologie supérieure
Exeko
Fédération étudiante collégiale du
Québec
Fondation Carold
Fondation filles d’action
Horizon Carrière
Jérôme Spaggiari, Conseiller consulaire
– représentant les Français-e-s installée-s dans l’Est du Québec
Les Offices jeunesse internationaux du
Québec
L’Office franco-québécois pour la
jeunesse

ÉLUS PARRAINS
Alexandre Cloutier, député de LacSaint-Jean

Françoise David, députée de Gouin

Amir Khadir, député de Mercier

Jean-François Lisée, député de
Rosemont

Carole Poirier, députée de
Hochelaga-Maisonneuve

Jean-François Roberge, député de
Chambly

Christine St-Pierre, députée de
l’Acadie

Maka Kotto, député de Bourget

Claire Samson, députée D’Iberville
Claude Surprenant, député de Groulx
Dave Turcotte, député de Saint-Jean
Diane Lamarre, députée de Taillon

Rita Lc de Santis, députée de
Bourassa-Sauvé
Simon Jolin-Barrette, député de
Borduas
Sylvain Pagé, député de Labelle

Élus de l’arrondissement de VilleMarie

La Coop fédérée
vous souhaite
une bonne
École d’été!

Envie de vous tenir
à l’affût des grands
enjeux de société et
d’en débattre ?
Parce que c’est ensemble que nous pouvons
contribuer au pouvoir citoyen, soutenez la
mission de l’INM en devenant membre !
Adhérez à l’INM ou renouvelez votre
adhésion comme membre régulier pour
seulement 25 $. Passez nous voir à l’accueil
ou rendez-vous en ligne dès maintenant !
bit.ly/membre-INM
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S’IMPLIQUER AU-DELà DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ :
deux démarches jeunesse
Vivre ensemble
À l’École d’été 2016, l’INM lance sa démarche jeunesse sur le vivre ensemble.
Cette démarche, qui se déroulera sur une période de deux ans, permettra à plus
de 2 500 jeunes de se positionner sur les enjeux du vivre ensemble, de proposer
des pistes de solution concrètes et de mettre en œuvre des initiatives porteuses de
changement.
Comment participer?
En participant aux activités de la démarche, qui prendront forme lors de nos
écoles de citoyenneté (École d’été, École d’hiver et École itinérante) des deux
prochaines années.
En proposant votre candidature pour devenir membre du comité de pilotage.
C’est une possibilité d’engagement qui vous permettra de participer activement
au développement de la démarche et des activités proposées! Date limite pour
soumettre votre candidature : 12 septembre 2016.
Vous trouverez plus de détails sur ces différentes possibilités sur le site Web de la
démarche : inm.qc.ca/vivre-ensemble
Le site Web de la démarche sera mis à jour régulièrement.
Cette activité s’inscrit dans la démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l’INM.
Cette démarche reçoit le soutien financier du ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion dans le cadre du Plan d’action gouvernemental 20152018 La radicalisation au Québec: agir, prévenir, détecter et vivre ensemble.
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Jeunes femmes et engagement
La Démarche jeunes femmes et engagement se poursuit. Après avoir récolté les idées
auprès de plus de 450 jeunes, la démarche entre dans sa troisième phase : sensibiliser
sur les enjeux retenus et mentionnés. Désormais, il s’agit de faire rayonner la voix
des jeunes !
Comment participer?
En joignant une délégation de cinq jeunes pour le Colloque « Femmes en
finance, femmes en action… parce qu’oser c’est gagner. » Manifestez votre
intérêt par courriel à louis-philippe.lizotte@inm.qc.ca.
En participant aux discussions en ligne sur les quatre enjeux principaux soulevés
par les jeunes. Surveillez Facebook et Twitter pour des séances
En assistant aux quatre émissions radio sur les ondes de Radio Centre-Ville qui
seront enregistrées devant le public à Montréal.
En proposant des concepts de campagne de sensibilisation pour marquer un
grand coup sur les médias sociaux. Un concept sera retenu et réalisé avec le
soutien des professionnels de la Coopérative Belvédère. Ce pourrait être la
vôtre!
Vous trouverez plus de détails sur ces différentes possibilités sur le site Web de la
démarche : inm.qc.ca/femmes
Le site Web de la démarche sera mis à jour régulièrement.

Édition spéciale Forum social mondial
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LA RÉFÉRENCE EN
PARTICIPATION CITOYENNE
L’Institut du Nouveau monde
Basé à Montréal, l’Institut du Nouveau Monde (INM) est une organisation à but
non lucratif non partisane dont la mission est d’accroître la participation des
citoyens à la vie démocratique au Québec. Fondé en 2003, l’INM oeuvre
dans une perspective de développement durable, de justice et d’inclusion
sociales, dans le respect des valeurs démocratiques et dans un esprit d’ouverture
et d’innovation. Par ses activités, l’INM propose une démarche délibérative
structurée, basée sur la formule « s’informer, débattre, proposer ». L’action de
l’INM permet d’augmenter la proportion de citoyens qui participent ainsi que
la qualité du débat public. Elle contribue au renforcement du lien social et à la
valorisation des institutions.

PUBLICATIONS
Toutes nos publications sont disponibles dans la boutique virtuelle de l’INM au
inm.qc.ca/boutique
Édition 20e anniversaire
20 clés pour comprendre les
enjeux de la diversité culturelle,
du climat, du nouvel échiquier
politique canadien, de l’économie,
des médias, des inégalités, des
Premières Nations, de l’éducation,
de la santé, de la culture…
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Les PUBLIC ATIONS
de l ’INM

LES INÉGALITÉS
UN CHOIX DE SOCIÉTÉ?
Mythes, enjeux et solutions

Sommet socioéconomique
de 1996: leçons et
perspectives
Lucien Bouchard et
Michel Venne, 2016

Professionnalisation de la
participation publique
Acteurs, défis, possibilités
Institut du Nouveau Monde,
2015

Les inégalités, un choix de
société?
Mythes, enjeux et solutions
Institut du Nouveau Monde,
2015

Nous sommes démocratie
Plaidoyer pour la participation
citoyenne
Institut du Nouveau Monde,
2014

Miser sur l’égalité
L’argent, le pouvoir, le bien-être
et la liberté sous la direction
d’Alain Noël et Miriam Fahmy,
2014

Régénérations
Propositions citoyennes pour un
Québec intergénérationnel
Institut du Nouveau Monde,
2011

Petit guide québécois de la
participation locale
Voter au municipal, pour quoi
faire?
Institut du Nouveau Monde,
2009

Aux sciences, citoyens!
Expériences et méthodes de
consultation sur les enjeux scientifiques de notre temps
sous la direction de
Florence Piron, 2009

Guide pratique de
l’acceptabilité sociale
Pistes de réflexion et d’action
Julie Caron-Malenfant et
Thierry Conraud, 2009

Oser la solidarité!
L’innovation sociale au coeur de
l’économie québécoise
sous la direction de
Marie-Hélène Méthé, 2008

La culture, notre avenir!
21 priorités citoyennes pour la
culture québécoise
Institut du Nouveau Monde,
2008

Jeunes et engagés
Institut du Nouveau Monde,
2005
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ENCOURAGER
LA isCUssiON

POUR LE TEXTE
ET LE CONTEXTE

Programmation de
l’École d’été
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Pavillon
Sherbrooke

Accueil

des participants

tag ton sac!
8 août 2016 | 19 h

Lieu : Hall du Pavillon SH de l’UQAM

Alors que l’École d’été s’apprête à donner son coup d’envoi, c’est le temps de
passer à l’accueil, de vous inscrire et de recevoir votre cahier du participant qui
résume toutes les activités qui s’offrent à vous.
Ce sera aussi l’occasion d’une première activité pour briser la glace! Alors que
vous recevrez votre sac du participant, vous aurez la possibilité de le personnaliser à l’aide de pochoirs représentant l’École d’été et les différents profils. C’est le
moment parfait pour faire connaissance!

Pavillon
Sherbrooke

Panel d’ouverture

Trop jeunes pour changer
le monde?
8 août 2016 | 19 h 30 à 21 h

Lieu : SH-4800 (UQAM)

Ils ont moins de 35 ans et font partie de cette génération Y qui a grandi avec
Internet et les réseaux sociaux. Ils bousculent les savoirs, réinventent la société
civile et revendiquent une autre façon de vivre ensemble. Mais, quelle influence
exercent-ils réellement? Quels sont leurs défis dans leur engagement? Quelles
formes d’engagement et de participation utilisent-ils? Et à quels changements et
victoires ont-ils contribué?
Le panel d’ouverture de l’École d’été 2016 offrira un tour d’horizon de
l’engagement des jeunes dans la société civile et les mouvements sociaux. Nous
y explorerons l’engagement des jeunes à travers l’histoire, la place des jeunes
femmes dans la société civile et l’impact des mouvements sociaux à l’international.
Ce sera l’occasion de poser vos questions aux experts : une période de questions
et de partage est prévue afin que vous puissiez échanger avec les panélistes et
partager vos expériences et préoccupations.
Animatrice
Miriam Fahmy
Chercheuse indépendante, animatrice et chroniqueuse

Judith Lussier
Journaliste, chroniqueuse, auteure, et Brute.
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Adam Dicko
Présidente pour la région Afrique du Mouvement d’Action des
Jeunes (YAM) de l’IPPF et de l’Association des Jeunes pour la
Citoyenneté Active et la Démocratie AJCAD au Mali
Marc-André Cyr
Historien des mouvements sociaux et chargé de cours à l’UQAM

Julien Nepveu-Villeneuve
Vice-président exécutif de Force Jeunesse
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Session

par profil

profils d’implication
citoyenne
9 août 2016 | 9 h à 12 h
Profil innovation | vivre ensemble
Lieu : SH-3340 (UQAM)
Description complète du profil, p. 52
Profil innovation | Solidarité internationale
Lieu : SH-3360 (UQAM)
Description complète du profil, p. 57
Profil Entrepreneuriat
Lieu : SH-3260 (UQAM)
Description complète du profil, p. 61
Profil Exploration | Ayimihiituwin
Lieu : SH-3320 (UQAM)
Description complète du profil, p. 65
Profil communication | voix citoyennes
Lieu : SH-3540 (UQAM)
Description complète du profil, p. 70
Profil Leadership participatif
Lieu : SH-3220 (UQAM)
Description complète du profil, p. 76
Profil mobilisation | Jeunes femmes et engagement
Lieu : SH-3560 (UQAM)
Description complète du profil, p. 80
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Pavillon
Sherbrooke

Diner-conférence

La grande entrevue :
StanlEy Vollant
9 août 2016 | 12 h à 13 h 30

Lieu : SH-4800 (UQAM)

Le chirurgien Stanley Vollant a grandi aux abords du fleuve Saint-Laurent, sur
la Côte-Nord, à Pessamit. La promotion de la réussite scolaire et de saines
habitudes de vie au sein des Premières Nations constitue le principal objectif du
projet Innu Meshkenu, qu’il pilote depuis 2010. Il souhaite ainsi inspirer les jeunes
autochtones et les rendre fiers de leur identité culturelle.
Lors de cette grande entrevue, Pierre Craig vous fera découvrir cet homme voué
à favoriser une meilleure compréhension mutuelle des cultures autochtones et
allochtones. Le Dr Vollant partagera son expérience et ses réflexions empreintes
d’un grand humanisme.
Animateur
Pierre Craig
Ex journaliste et animateur à Radio-Canada
Stanley Vollant
Premier chrurgien autochtone du Québec
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Ateliers

participatifs

ATELIERS PARTICIPATIFS
9 août 2016 | 13 h 30 à 16 h 30
Vivre en égalité sans discrimination
Lieu : SH-3580 (UQAM)
Description complète de l’atelier p. 32
Fabriquer la décision politique
Lieu : SH-3560 (UQAM)
Description complète de l’atelier p. 33
Affiche ta cause!
Lieu : Espace Jeunesse du FSM (Esplanade Clark)
Description complète de l’atelier p. 34
Valorisons, transformons nos brouillons!
Lieu : SH-3220 (UQAM)
Description complète de l’atelier p. 35
Jury citoyen : un jeu de démocratie directe pour
redonner corps à la parole
Lieu : SH-3260 (UQAM)
Description complète de l’atelier p. 36
Autodéfense intellectuelle et esprit critique : comment
la médiation intellectuelle favorise une société créative,
réflexive et inclusive
Lieu : SH-3540 (UQAM)
Description complète de l’atelier p. 37
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Communiquer en public : Les gens t’entendent, mais estce qu’ils t’écoutent?
Lieu : SH-3360 (UQAM)
Description complète de l’atelier p. 38
Développer son leadership dans sa communauté
Lieu : SH-3340 (UQAM)
Description complète de l’atelier p. 39
Tracez la carte de vos projets !
Lieu : SH-3140 (UQAM)
Description complète de l’atelier p. 40
IDENTITÉ(S) - PREMIERS PEUPLES AU QUÉBEC
Lieu : SH-3320 (UQAM)
Description complète de l’atelier p. 41
Système de vote proportionnel
Lieu : SH-3120 (UQAM)
Description complète de l’atelier p. 42
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Pavillon
Sherbrooke

Atelier

participatif

Vivre en égalité sans
discrimination
9 août 2016 | 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : SH-3580 (UQAM)

Voici un atelier dynamique, informatif et critique du droit à l’égalité. Nous vous
proposons d’abord une introduction sur les droits humains et le droit à l’égalité
dans une perspective philosophique et juridique. Nous appliquerons ces concepts
dans des cas vécus par les enfants, selon la Convention internationale sur les
droits de l’enfant de Nations Unies.
En seconde partie, vous mettrez en scène des mises en situation liées à
l’intimidation dans les écoles et au racisme afin de susciter vos réactions
et réflexions. L’atelier se termine avec un jeu d’équipe pour réfléchir plus
particulièrement sur les droits des femmes et des filles.
Cet atelier est offert avec la collaboration du Centre Justice et Nature Thoreau.

Natalia Goubo Alves Moreira
Animatrice au Centre Justice et Nature Thoreau

Pierina Yupanqui
Directrice des projets au Centre Justice et Nature Thoreau
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Pavillon
Sherbrooke

Atelier

participatif

Fabriquer la décision
politique
9 août 2016 | 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : SH-3560 (UQAM)

Agir dans l’espace public ne pose pas de défi majeur dans une société
démocratique comme la nôtre. Toutefois, agir de manière à influencer les
décisions publiques peut se révéler un défi de taille. À ce titre, le fait d’occuper
certaines fonctions (élu, lobbyiste, etc.) peut sembler être un élément facilitant,
mais un examen de la « fabrique de la décision politique » rappelle en quoi
celle-ci intègre une panoplie d’actions et d’acteurs débordant largement la scène
politique traditionnelle.
Cet atelier vise à préciser la manière dont différentes formes de participation
citoyennes forgent la décision politique. Pour ce faire, les temporalités de la
décision politique, de l’élaboration d’un problème public aux moments tranchants
de la décision, seront abordées à partir d’une combinaison de principes
théoriques et d’exercices pratiques basés sur les expériences des participants à
l’atelier.
Au final, il s’agira de permettre aux participants de mieux comprendre la
valeur politique de certaines actions menées dans l’espace public, mais aussi
l’importance de l’arrimage de diverses actions – entre elles et aux processus
politiques – afin d’en augmenter le potentiel d’impact.
Mariève Forest
Chercheuse indépendante
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Esplanade Clark

Atelier

participatif

Affiche ta cause!
9 août 2016 | 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : Espace
Jeunesse du
Participez à un atelier de créativité, d’affirmation de ses FSM, Esplanade
Clark
convictions et de changement social. En Marche! vous
propose un atelier de confection de pancartes afin de
conjuguer art et engagement.

Cette activité, menée par des jeunes, est conçue pour ouvrir un espace créatif
permettant de promouvoir VOTRE message. Différents peuples du monde entier
sont à l’écoute, alors affichez votre cause! Vous livrerez votre propre message de
changement social à la Marche d’ouverture du Forum social mondial qui suivra
immédiatement l’atelier. Le matériel nécessaire sera fourni.
Cet atelier est offert en français et en anglais avec la collaboration de En marche!
Sondus Khan
Coordonnatrice en sensibilisation de la jeunesse à En marche!

Marie Jelenia Cyrise
Animatrice à En marche!
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Pavillon
Sherbrooke

Atelier

participatif

Valorisons, transformons
nos brouillons!
9 août 2016 | 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : SH-3220 (UQAM)

Le papier et les imprimantes sont partout. Quel que soit son métier, son activité,
que ce soit pour des factures, des contrats, pour imprimer des photos ou des
plans, nous usons et abusons des photocopieurs.
Résultat : des quantités astronomiques de brouillons finissent à la poubelle.
Certains sont recyclés, d’autres non.
Avec un peu d’attention, et quelques efforts, il est largement possible de limiter
le gaspillage, mais arriver à un niveau zéro de perte paraît difficile. Et si plutôt
que de jeter ces copies à la poubelle, nous les transformions? Quelques plis,
quelques coups de ciseaux, un peu de colle peuvent métamorphoser ces simples
bouts de papier en objets fonctionnels ou artistiques ! Alors jouons, transformons
et économisons!
Cet atelier est offert avec la collaboration de Osons Ici et Maintenant.
Julien Aguado-Millan
Développeur de possibles, co-coordinateur du programme SHAKER
et designer pour l’association Osons Ici et Maintenant
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Pavillon
Sherbrooke

Atelier

participatif

Jury citoyen : un jeu de
démocratie directe pour
redonner corps à la parole
9 août 2016 | 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : SH-3260 (UQAM)

Le but du jeu est de débattre d’une question d’intérêt public qui sera soumise à
l’assemblée des participants et des participantes.
De cette assemblée seront tirés au sort une douzaine de jurés qui formeront le jury
citoyen appelé, suite au débat et à la plaidoirie des différents camps, à rendre un
verdict qui fera consensus auprès de tous les jurés. Pour nourrir les débats et faire
en sorte que le jugement soit le plus éclairé possible, des experts viendront à tour
de rôle exposer leurs points de vue sur la question.
Ce jeu est ouvert à tous et à toutes, il s’adresse à des individus de toutes
tendances et couleurs, de gauche comme de droite, socialistes et capitalistes,
pure-laine et immigrants, autochtones et allochtones, indépendantistes et
fédéralistes, jeunes et vieux.
Cet atelier est offert avec la collaboration de Nous? et de l’Alliance pour une
constituante citoyenne au Québec (ACCQ).
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Pavillon
Sherbrooke

Atelier

participatif

Autodéfense intellectuelle
et esprit critique : comment
la médiation intellectuelle
favorise une société créative,
réflexive et inclusive
9 août 2016 | 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : SH-3540 (UQAM)

Lutter contre l’exclusion sociale et la marginalisation intellectuelle à travers la
création de situations de réflexion collective au sein de milieux où des conditions
peuvent inhiber l’exercice d’une pensée libre, voici la finalité de la médiation
intellectuelle, qui oeuvre à favoriser l’émancipation intellectuelle de chaque
citoyen et citoyenne. Cette pratique, développée par Exeko depuis 2006,
mobilise des outils réflexifs, critiques et créatifs pour permettre aux idées de
s’échanger et aux intelligences de se reconnaître et met ainsi de l’avant le
potentiel de tous et toutes.
Dans cet atelier et à travers différentes mises en situation, vous vivrez différentes
manipulations (discours, images, chiffres, etc) et vous vous familiariserez avec des
outils et des solutions concrètes pour s’en prémunir.
Cet atelier est offert avec la collaboration d’Exeko.

Marie-Paule Grimaldi
Médiatrice d’Exeko
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Pavillon
Sherbrooke

Atelier

participatif

Communiquer en public : Les
gens t’entendent, mais estce qu’ils t’écoutent?
9 août 2016 | 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : SH-3360 (UQAM)

L’art de communiquer avec fluidité. De transmettre son message efficacement.
De créer une véritable relation avec son audience. Tels sont les objectifs de cet
atelier hautement interactif. Pendant deux heures, les participants seront appelés
à démystifier la communication en public. Discours, présentation, animation,
entrevue d’embauche et « pitch » de vente sont autant d’occasions de perdre
ses moyens lorsque l’on ne maîtrise pas les éléments clés de la communication
verbale et écrite. Communiquer efficacement est sans contredit une compétence
cruciale en cette ère de grands bouleversements technologiques et en raison
de la multiplication des canaux de diffusion. Ainsi, les participants recevront
également conseils, astuces et ressources en vue de maximiser l’impact de leurs
messages transmis via courriel ou les médias sociaux. Finalement, l’animatrice
Dorothy Alexandre se penchera sur l’importance de l’estime de soi dans la quête
de chacun de charmer, de ravir et de connecter avec son audience, car notre
contenant, tout autant que notre contenu, compte.
Cet atelier est offert en collaboration avec Inspiration Communication.

Dorothy Alexandre
Présidente d’Inspiration Communication
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Pavillon
Sherbrooke

Atelier

participatif

Développer son leadership
dans sa communauté
9 août 2016 | 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : SH-3340 (UQAM)

La notion de leadership est complexe, souvent galvaudée et servie à toutes
les sauces. Il existe des dizaines de définitions dans autant de contextes
d’utilisation. Le leader mobilisateur doit apprendre à vaincre les résistances et à
susciter des liens de confiance solides dans son entourage. Cet atelier a pour
objectif d’amener les jeunes à mieux se connaître et à développer leurs forces;
à connaître le type de leader qu’ils sont et dans quelle situation ils peuvent
l’appliquer; à comprendre ce qui les incite à participer et à s’engager dans
un projet et à savoir comment communiquer efficacement ses idées ou des
informations importantes.
Cet atelier est offert avec la collaboration du Forum jeunesse de l’île de Montréal
(FJIM)

Noémie Brière-Marquez
Coordonnatrice du Forum jeunesse de l’île de Montréal
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Pavillon
Sherbrooke

Atelier

participatif

Tracez la carte de vos
projets !
9 août 2016 | 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : SH-3140 (UQAM)

Comment se lancer efficacement dans un projet sans s’y perdre? Comment
clarifier rapidement ses objectifs pour optimiser sa gestion du temps et des
priorités? Et comment conserver l’enthousiasme sur le long terme, malgré les
obligations du quotidien? Comment échapper aux fausses priorités, à l’anxiété et
à l’épuisement?
Autant de questions auxquelles on se confronte tôt ou tard, quand le rêve du
départ s’éteint au contact d’une réalité moins idéale... Vous repartirez de cet
atelier participatif avec des outils simples et concrets pour faire le point sur
votre projet, afin de le mettre en place dans la réalité avec sérénité. Seul ou en
groupe, gardez le cap avec assurance, de l’idéation à la concrétisation. Vous
y apprendrez une organisation à la fois flexible et structurée. Résultats? Plus de
clarté et de créativité pour être plus efficace dans la mise en place de vos projets.
Cet atelier est offert avec la collaboration de Vivre son corps en conscience!

Benoît Dhennin
Coach et fondateur de Vivre son corps en conscience!
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Pavillon
Sherbrooke

Atelier

participatif

Identité(s) - Premiers peuples
au Québec
9 août 2016 | 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : SH-3320 (UQAM)

Lors de cet atelier, vous visionnerez le documentaire « Identité(s) - Premiers peuples
au Québec ». Qu’est-ce que signifie être un membre des premières nations ?
Découvrez, loin des clichés, les réalités autochtones du Québec à travers la
caméra de Julia Blagny. La parole est donnée à des chefs traditionnels, des
sociologues, des jeunes et des artistes et vous plongerez au coeur des valeurs
essentielles qui soutiennent les perspectives d’avenir des autochtones.
Prenez ensuite le bâton de parole, en compagnie de Nicole O’Bomsawin, une
conteuse abénakise, pour approfondir les enjeux et questionnements soulevés par
le documentaire. Une discussion qui vous amènera à questionner votre propre
identité et comment vous percevez celle des autres.

Nicole O’Bomsawin
Conteuse, aînée abénakise
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Pavillon
Sherbrooke

Atelier

participatif

système de vote
proportionnel
9 août 2016 | 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : SH-3120 (UQAM)

Les systèmes électoraux importent. En tant qu’ensemble de règles ou de procédés
définissant qui occupera la fonction de député – quand, pendant combien
de temps et à quelles conditions –, un système électoral a des répercussions
importantes sur la pratique de la politique et sur le fonctionnement du pays.
Le Canada entame une démarche de réflexion sur notre fonctionnement
démocratique pour notamment modifier le mode de scrutin. Et vous, comment
construiriez-vous votre démocratie?
Approfondissez vos connaissances sur le fonctionnement démocratique au
Canada, discutez et échangez sur les possibles réformes et choisissez les mesures
qui vous paraissent essentielles pour une meilleure démocratie.

Willy Blomme
Directrice pour le Québec de l’Institut Broadbent
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Pavillon
Sherbrooke

Activité

Parc lafontaine

de regroupement

Le grand rassemblement!
9 août 2016 | 15 h 45 à 16 h 15

Lieu : SH-4800 (UQAM)

Avant de partir tous ensemble vers la marche d’ouverture du FSM, prenons un
moment pour se rassembler. Michel Venne, le directeur général de l’Institut du
Nouveau Monde, en profitera pour prendre la parole et vous inviter à tirer profit
du FSM 2016 et à faire valoir votre voix lors de la Tribune jeunesse mondiale du
vendredi 12 août.

Forum

social mondial

Marche d’ouverture du
FSM 2016
9 août 2016 | 17 h

Lieu : Parc Lafontaine

Joignez-vous aux dizaines de milliers de participants du FSM 2016 pour une
grande marche d’ouverture festive. Préparez vos meilleurs slogans et votre bonne
humeur pour célébrer la société civile!
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Session

par profil

profils d’implication
citoyenne
10 août 2016 | 9 h à 11 h 30
Profil communication | voix citoyennes
Lieu : Place to B (SAT)
Description complète du profil, p. 70
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Session

par profil

profils d’implication
citoyenne
10 août 2016 | 16 h à 17 h 30
Profil innovation | vivre ensemble
Lieu : 9.86 (CVM)
Description complète du profil, p. 52
Profil Entrepreneuriat
Lieu : A-2855 (UQAM)
Description complète du profil, p. 61
Profil Exploration | Ayimihiituwin
Lieu : D-R200 (UQAM)
Description complète du profil, p. 65
Profil communication | voix citoyennes
Lieu : Place to B (SAT)
Description complète du profil, p. 70
Profil Leadership participatif
Lieu : Espace Jeunesse du FSM (Esplanade Clark)
Description complète du profil, p. 76
Profil mobilisation | Jeunes femmes et engagement
Lieu : 9.82 (CVM)
Description complète du profil, p. 80
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Session

par profil

profils d’implication
citoyenne
11 août 2016 | 9 h à 12 h
Profil innovation | Solidarité internationale
Lieu : SB-M210 (UQAM)
Description complète du profil, p. 57
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Session

par profil

profils d’implication
citoyenne
11 août 2016 | 16 h à 17 h 30
Profil innovation | vivre ensemble
Lieu : 9.86 (CVM)
Description complète du profil, p. 52
Profil Entrepreneuriat
Lieu : A-2855 (UQAM)
Description complète du profil, p. 61
Profil Exploration | Ayimihiituwin
Lieu : D-R200 (UQAM)
Description complète du profil, p. 65
Profil communication | voix citoyennes
Lieu : Place to B (SAT)
Description complète du profil, p. 70
Profil Leadership participatif
Lieu : Espace Jeunesse du FSM (Esplanade Clark)
Description complète du profil, p. 76
Profil mobilisation | Jeunes femmes et engagement
Lieu : 9.82 (CVM)
Description complète du profil, p. 80
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Session

par profil

profils d’implication
citoyenne
12 août 2016 | 9 h à 12 h
Profil innovation | Solidarité internationale
Lieu : SB-M210 (UQAM)
Description complète du profil, p. 57
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Session

par profil

profils d’implication
citoyenne
12 août 2016 | 16 h à 17 h 30
Profil innovation | vivre ensemble
Lieu : 9.86 (CVM)
Description complète du profil, p. 52
Profil innovation | Solidarité internationale
Lieu : PK-R250 (UQAM)
Description complète du profil, p. 57
Profil Entrepreneuriat
Lieu : A-2855 (UQAM)
Description complète du profil, p. 61
Profil Exploration | Ayimihiituwin
Lieu : D-R200 (UQAM)
Description complète du profil, p. 65
Profil communication | voix citoyennes
Lieu : Place to B (SAT)
Description complète du profil, p. 70
Profil Leadership participatif
Lieu : Espace Jeunesse du FSM (Esplanade Clark)
Description complète du profil, p. 76
Profil mobilisation | Jeunes femmes et engagement
Lieu : 9.82 (CVM)
Description complète du profil, p. 80
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Pavillon
judith-jasmin

Soirée

de clôture de l’École d’été

Tribune jeunesse mondiale
12 août 2016 | 19 h 30

Lieu : Agora Judith-Jasmin (J)
(UQAM)

Voici votre tribune pour vous exprimer et partager le fruit de vos réflexions à
travers les différents profils. Partagez la scène avec les autres convergences
jeunesse du Forum social mondial 2016 et faites rayonnez vos idées et vos
engagements au-delà des frontières!
Animateur
Alexandre Warnet
Fondateur et coordonnateur général d’Humanité Unie
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Métropolis

Soirée

de clôture de l’École d’été

À voix levée - le show rap
engagé!
12 août 2016 | 20 h

Lieu : Métropolis (59, rue
Sainte-Catherine Est)

Pour clore une semaine inspirante et dynamique, l’INM vous réserve des places
pour le spectacle incontournable du FSM 2016. Venez danser et vous éclater sur
les rimes et les rythmes rap et hip-hop engagés de notre relève ainsi que d’artistes
d’ici et d’ailleurs réunis pour une soirée mémorable. Ce sera le show le plus hot et
intelligent de l’été 2016!
Organisé en collaboration avec le Comité espace jeunesse (CEJ), Le
Regroupement des Maisons des Jeunes et plus particulièrement le Bureau de
consultation jeunesse (BCJ) et les YMCA du Québec.
Il y aura notamment Koriass, Manu Militari, D-Track, Dramatik,
J.Kyll, Webster, Sarahmée, KNLO, Narcy et Moysés Martins (Brasil
Deficiente).
“Vous aurez besoin de votre billet pour accéder au spectacle. Prenez-le au
kiosque d’accueil du lundi au jeudi.
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Session

par profil

Profil innovation
vivre ensemble
9 août 2016 | 9 h à 12 h

Lieu : SH-3340 (UQAM)

10 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : 9.86 (CVM)

11 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : 9.86 (CVM)

12 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : 9.86 (CVM)

À l’heure où les tensions intercommunautaires se font de plus en plus sentir, il est
plus que jamais nécessaire de se réunir autour d’un dialogue qui nous permette
d’aller au-delà de nos peurs. Alors que certains réclament une commission sur
le racisme systémique, le gouvernement du Québec mise sur le Plan d’action
gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au Québec : agir, prévenir,
détecter et vivre ensemble afin d’apporter une réponse au phénomène de la
radicalisation tout en favorisant le vivre ensemble. Au coeur de ce plan se
trouvent des mesures favorisant l’inclusion sociale et permettant de lutter contre la
discrimination. Mais comment les traduire en actions citoyennes?
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Cette activité s’inscrit dans la démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l’INM.
Cette démarche reçoit le soutien financier du ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion dans le cadre du Plan d’action gouvernemental 20152018 La radicalisation au Québec: agir, prévenir, détecter et vivre ensemble.

Animateur
Dominic Vézina
Conseiller stratégique, institutions démocratiques, éducation
citoyenne et dossiers jeunesse à l’Institut du Nouveau Monde

Première séance | 9 août 2016, 9 h à 12 h
Ce profil vous offrira l’occasion d’exprimer vos préoccupations et vos idées dans
une démarche inclusive ainsi que de participer à une construction commune
d’actions citoyennes de rapprochement et de solidarité.
Bob W. White, Émilie Nicolas et Mounia Aït Kabboura auront ici pour mandat
de poser le sujet et d’exposer leurs idées sur les enjeux liés au vivre ensemble au
Québec. Ils pourront par la suite répondre à vos questions.
Mentore
Mounia Aït Kabboura
Chargée de projet à la Chaire de l’UNESCO sur l’étude des
fondements philosophiques de la justice et de la société à l’UQÀM
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Mentore
Émilie Nicolas
Présidente co-fondatrice de Québec inclusif
Mentor
Bob White
Professeur titulaire d’anthropologie à l’Université de Montréal

Deuxième séance | 10 août 2016, 16 h à 17 h 30
Après avoir soulevé de nombreux enjeux liés au «vivre ensemble», échangez et
approfondissez les idées inspirées par votre journée au FSM. Mme Mariem Fafin,
spécialiste en solutions interculturelles, sera présente pour vous faire bénéficier de
sont expertise et échanger avec vous pour la suite des travaux.
Mentore
Mariem Fafin
Consultante en solutions interculturelles à SYNGA Québec

Troisième séance | 11 août 2016, 16 h à 17 h 30
Vous aurez pour mission de finaliser l’identification des enjeux et de proposer des
pistes de solutions concrètes face aux problématiques discutées préalablement.
M. Haroun Bouazzi, militant pour la laïcité, vous guidera dans cette démarche
participative. Les résultats de cette rencontre seront présentés lors de la Tribune
jeunesse mondiale.
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Mentor
Haroun Bouazzi
Président co-fondateur de l’Association des musulmans et des arabes
pour la laïcité (AMAL)

Quatrième séance | 12 août 2016, 16 h à 17 h 30
Cette dernière séance vous permettra d’identifier les points principaux qui ont été
abordée depuis le début de l’École et d’élaborer votre intervention commune lors
de la Tribune jeunesse mondiale.
Nous ferons le point sur l’ensemble des ateliers, sur ce que nous en avons appris
et nous réfléchirons à la meilleure façon de porter ce message à notre tour.

Quelques activités de la programmation du FSM 2016
en lien avec le profil Innovation - Vivre ensemble
Pour plus d’informations : fsm2016.org

10 août
• Racisme inconscient (9 h - 11 h 30)
• Vivre en situation de minorité linguistique : la réalité des organismes
canadiens francophone hors-Québec (9 h - 11 h 30)
• Conférence sur le multiculturalisme (9 h - 11 h 30)
• Réapprendre à vivre ensemble, en incluant les plus marginalisés (13 h 15 h 30)
• « Un droit de Migrer avec ses droits » - « A right to Migrate with their
rights » (13 h - 15 h 30)
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11 août 2016
• Les défis de la mobilisation citoyenne (Innovation sociale 2C)
(9 h - 11 h 30)
• Logement, le côté sombre d’un pays riche / Housing, the dark side of a
rich country (9 h - 11 h 30)
• Le défi de l’intégration dans un contexte post-migratoire. Diversité des
enjeux et expériences plurielles (9 h - 11 h 30)
• Inclusion des personnes trans dans le monde communautaire
(13 h - 15 h 30)
• Luttes contre l’exclusion et le racisme (13 h - 15 h 30)
12
•
•
•

août 2016
La radicalisation des jeunes et ses traitements (9 h - 11 h 30)
Les femmes autochtones racontent (9 h - 11 h 30)
Pour l’inclusion des femmes de minorités ethnoculturelles dans le marché
du travail au Québec. Focus sur les femmes musulmanes (9 h - 11 h 30)
• Le vivre ensemble du concept à la réalité (13 h - 15 h 30)
• Le genre comme identité. Formation sur les rapports sociaux de sexe
(13 h - 15 h 30)

Quelques lectures intéressantes
•
•
•
•
•
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« L’interculturalisme québécois dans le contexte du multiculturalisme
canadien »
« Pour une commission sur le racisme systémique »
« Djihadisme : Kepel et Roy oublient l’essentiel. Une troisième voie est
nécessaire »
« Grandir et vivre ensemble dans un contexte de mondialisation
conflictuelle »
« L’État islamique est une entité éminemment postmoderne »

L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde, l’école de la participation citoyenne

Session

par profil

Profil innovation
Solidarité internationale
9 août 2016 | 9 h à 12 h

Lieu : SH-3360 (UQAM)

11 août 2016 | 9 h à 12 h

Lieu : SB-M210 (UQAM)

12 août 2016 | 9 h à 12 h

Lieu : SB-M210 (UQAM)

12 août 2016 | 16 h à 17 h 30

Lieu : PK-R250 (UQAM)

Partout dans le monde, des citoyens et des organisations expérimentent et
proposent des solutions pour répondre aux enjeux humains et environnementaux
de demain. Vous avez aussi la possibilité de collaborer à ces échanges pour une
solidarité internationale porteuse et effective.
Le profil Innovation - Solidarité internationale vous permettra de participer
activement aux débats citoyens organisés dans le Forum social mondial par
l’association française Une seule planète et ses partenaires. Véritable expérience
de démocratie directe, les débats citoyens valorisent la liberté de parole,
l’expertise collective et les opinions minoritaires afin de construire une réflexion
commune.
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Ces débats citoyens vous permettront de construire des parcours documentaires
web sur le site Internet Uneseuleplanète.org. Ces récits multimédias montreront les
interdépendances entre ces alternatives partout dans le monde.
Organisé en collaboration avec le CRID, l’AQOCI, Etudiants et Développement
Animateur
Souleymane Gueye
Coopérant international
Animateur
Valentin Prelat
Chargé de mission communication pour Une seule planète

Première séance | 9 août 2016, 9 h à 12 h
Lors de cette première séance, vous vous familiarisez avec la méthodologie
des débats citoyens et commencerez à explorer les différents thèmes qui seront
proposés lors des débats.

Deuxième séance | 11 août 2016, 9 h à 12 h
Première rencontre entre les participants et les participantes aux débats citoyens
organisés par le CRID. Faites votre choix parmi une dizaine de débats, portez la
voix des jeunes dans les différentes thématiques.
Après avoir choisi un débat citoyen, vous serez dispersés en différents groupes,
accompagnés d’un animateur.
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La matinée se déroulera en trois temps :
8 h 30-10 h : Choix des méthodes de discussion
10 h-11 h : Réflexion sur la problématique
11 h-12 h : Préparation de l’enquête
L’après midi, vous partez à la recherche d’information pour alimenter votre
problématique déterminée pendant la matinée. Le FSM regorge d’activités en tous
genres, servez-vous en pour nourrir votre réflexion !
Troisième séance | 12 août 2016, 9 h à 12 h
Les débats citoyens du CRID se poursuivent ! Participez et faites valoir la
perspective des jeunes sur les enjeux de solidarité internationale.
Après avoir passé cette première journée à définir votre problématique et
enquêter sur le sujet choisi, la deuxième matinée sera consacrée à la restitution de
vos recherches. Cela permettra la construction d’un message collectif.
Dans un second temps, vous réfléchirez aux grandes étapes de votre réflexion,
qui seront autant de moments clés des différents parcours documentaires web
d’Une Seule Planète.
Quatrième séance | 12 août 2016, 16 h à 17 h 30
Après des débats dynamiques, prenez un temps pour revenir sur votre expérience
et préparer votre intervention collective pour la Tribune mondiale jeunesse.
Vous aurez la chance de pouvoir échanger avec Vincent Pradier, de l’association
française Étudiants et Développement lors de cette séance.
Mentor
Vincent Pradier
Délégué général de l’association française Étudiants et
Développement (E&D)
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Quelques activités de la programmation du FSM 2016
en lien avec le profil Innovation - Solidarité
internationale
Pour plus d’informations : fsm2016.org

Nous vous invitons à consulter la programmation préparée par l’Association
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) dans le
cadre du FSM. http://www.aqoci.qc.ca/?Les-membres-de-l-AQOCI&utm_
source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2016-07-1
Surveillez également l’Espace solidarité internationale qui s’installera dans le
Pavillon Président-Kennedy de l’UQAM. Plusieurs activités très intéressantes
toucheront la thématique de votre profil tout au long du Forum social mondial.
https://www.facebook.com/events/2063858843838537/

Quelques lectures intéressantes
•
•
•
•
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« Les théories du développement : du rattrapage des retards à l’explosion
des inégalités »
« International Organizations; The Politics and Processes of Global
Governance »
« In Defense of Globalization »
« The Rise and Decline of Nations »

L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde, l’école de la participation citoyenne

Session

par profil

Profil
Entrepreneuriat
9 août 2016 | 9 h à 12 h

Lieu : SH-3260 (UQAM)

10 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : A-2855 (UQAM)

11 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : A-2855 (UQAM)

12 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : A-2855 (UQAM)

Vous avez une idée de projet d’entreprise qui vise le changement social et vous
souhaiteriez travailler à sa réalisation concrète?
Ou vous n’avez pas d’idée de projet, mais vous êtes sensibles à certains
problèmes de société et vous souhaiteriez contribuer à un projet en émergence?
Alors ce profil est pour vous! Rejoignez une communauté solidaire, humaine et
rigoureuse qui, comme vous, a décidé de passer à l’action!
Ce profil vous offre l’opportunité d’explorer une nouvelle forme d’engagement
social à la fois visionnaire et pragmatique, mais aussi de savoir comment concilier
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ses valeurs et son métier. Il offrira notamment l’occasion aux projets de développer
des solutions innovantes pour adresser les enjeux sociaux actuels par le biais des
méthodes d’intelligence collective.
Ce profil vous est offert par l’Esplanade en collaboration avec percolab.

Animatrice
Ezra Bridgman
Associé chez percolab
Animatrice
Lydia Tetyczka
Associée chez percolab

Première séance | 9 août 2016, 9 h à 12 h
Vous avez identifié un problème social, environnemental ou économique qui vous
interpelle et vous souhaitez le transformer en une idée de projet. Dans cet atelier,
vous rentrerez en contact avec une communauté d’innovateurs bouillonnants et
vous commencerez à imaginer des solutions pour avoir un impact dès demain!
Mentor
Vincent Gourlaouen
Responsable des opérations et de la programmation de l’Esplanade
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Deuxième séance | 10 août 2016, 16 h à 17 h 30
À travers votre participation au FSM, vous découvrirez dans cet atelier des
méthodes d’hybridation pour déterminer les besoins sociaux, environnementaux
ou économiques auxquels répond votre idée de projet. Vous repartirez avec un
plan d’action concret pour développer votre projet.
Mentor
Vincent Gourlaouen
Responsable des opérations et de la programmation de l’Esplanade

Troisième séance | 11 août 2016, 16 h à 17 h 30
Durant cet atelier, vous explorez des méthodes pour créer et dynamiser la
présentation de votre projet. Vous obtiendrez des feedbacks, des trucs et astuces
pour renforcer votre capacité à prendre la parole en public et faire passer votre
message!
Mentor
Vincent Gourlaouen
Responsable des opérations et de la programmation de l’Esplanade

Quatrième séance | 12 août 2016, 16 h à 17 h 30
Ce dernier atelier sera proposé en mode auto-gestion. Au menu, des coups de
coeur et des coups de pouces pour prendre le micro lors de la tribune jeunesse
mondiale, et propulser votre projet à la prochaine étape!
Mentor
Vincent Gourlaouen
Responsable des opérations et de la programmation de l’Esplanade
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Quelques activités de la programmation du FSM 2016
en lien avec le profil Entrepreneuriat
Pour plus d’informations : fsm2016.org

10
•
•
•
•

août
Communiquer pour rassembler (9 h - 11 h 30)
S’organiser au lieu de se faire organiser (9 h - 11 h 30)
L’économie sociale et solidaire (13 h - 15 h 30)
Travailler moins pour travailler tous et mieux (13 h - 15 h 30)

11
•
•
•
•

août 2016
L’économie solidaire et sociale : expérience de l’ADISCO (9 h - 11 h 30)
Social impact at work (9 h - 11 h 30)
Cooperatives and the commons (13 h - 15 h 30)
La relève en agriculture (13 h - 15 h 30)

12
•
•
•
•

août 2016
Explorons les logiciels et services libres (9 h - 11 h 30)
Uber : nouvelle économie ou capitalisme sauvage ? (9 h - 11 h 30)
Green maps for connected, sustainable communities (13 h - 15 h 30)
Stimulons l’entrepreneuriat et la coopération (13 h - 15 h 30)

Quelques lectures intéressantes
•
•
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« Impact social, de quoi parle-t-on ? »
« 13 documents sur l’innovation sociale et son impact »
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Session

par profil

Profil Exploration
Ayimihiituwin
9 août 2016 | 9 h à 12 h

Lieu : SH-3320 (UQAM)

10 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : D-R200 (UQAM)

11 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : D-R200 (UQAM)

12 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : D-R200 (UQAM)

Ayimihiituwin signifie conversation en cri. Et ce dialogue, c’est un premier pas
pour explorer la richesse des initiatives autochtones du Québec et d’ailleurs dans
le monde.
Nous vivons sur le même territoire et pourtant nous ne nous connaissons pas.
Nous avons entendu parler de la Commission de vérité et réconciliation
du Canada, des pensionnats, mais il y a bien plus que cela. Les peuples
autochtones, au Québec, comme au Canada ou ailleurs dans le monde, sont
multiples, diverses. Ils se lèvent pour protéger leurs territoires, pour dénoncer
la colonisation qui continue, pour réclamer un dialogue de nation à nation.
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Comment établir ce dialogue aujourd’hui ? Qu’est-ce que cela veut dire ?
Le profil vous propose d’explorer non seulement les revendications autochtones,
mais aussi la philosophie politique qui les sous-tend. Ce sera l’occasion de
parcourir les pensées politiques et identitaires québécoises, canadiennes,
européennes, autochtones, de confronter nos conceptions et d’entrer réellement
dans un dialogue de nation à nation.
Ce profil s’adresse aux jeunes autochtones et allochtones. Nous partirons à
la rencontre des militants autochtones du monde entier venus au Forum social
mondial, accompagnés par des mentors innus, wendats, abénakis pour nous
guider dans nos réflexions.
Animatrice
Aurélie Arnaud
Animatrice

Première séance | 9 août 2016, 9 h à 12 h
Tout dialogue véritable commence par la connaissance de l’Autre, de son
histoire, de sa réalité, de sa vision du monde. Comme la Commission royale
sur les peuples autochtones, puis la Commission Vérité et Réconciliation, l’ont
recommandé, il est nécessaire de revoir l’histoire du Canada et d’en apprendre
plus sur l’histoire des peuples autochtones et des pensionnats. C’est ce que nous
vous proposons avec l’exercice de la couverture: à travers un jeu de rôle, nous
passerons à travers 5000 ans d’histoire, accompagnés par des mentors qui nous
guideront dans nos apprentissages. Une période de discussion suivra au cours de
laquelle nous pourrons partager et poser des questions sur l’expérience que nous
venons de vivre.
Mentore
Alana Boileau
Coordonnatrice justice chez Femmes autochtones au Québec
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Mentore
Nicole O’Bomsawin
Conteuse, aînée abénakise

Deuxième séance | 10 août 2016, 16 h à 17 h 30
Lors de cette séance, découvrez des jeunes documentaristes autochtones
associés à Wapikoni Mobile. À travers leurs caméras, ces jeunes autochtones
témoignent de la réalité qui est la leur. Quelles sont les difficultés rencontrées et
comment véhiculer un message ? Discutez-en et approfondissez cette initiative
incontournable dans les communautés autochtones depuis plus de 15 ans.
Mentor
François Laurent
Cinéaste et chercheur indépendant

Troisième séance | 11 août 2016, 16 h à 17 h 30
Qu’est-ce que cela signifie être une jeune femme autochtone aujourd’hui ?
Comment la lutte des jeunes femmes autochtones se traduit dans le monde
politique et militant aujourd’hui ?
Discutez engagement, réappropriation culturelle et féminisme avec cinq jeunes
mentores autochtones venues partager leurs expériences, engagements, projets et
rêves.
Mentore
Jennifer O’Bomsawin
Porte-parole pour le Réseau jeunesse des Premières Nations et co présidente
du Conseil national des jeunes de l’Assemblée des Premières Nations
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Mentore
Maïtée Labrecque-Saganash
Militante pour les droits des autochtones
Mentore
Natasha Kanapé Fontaine
Poète et artiste militante
Mentore
Olivia Lya Thomassie
Militante pour les droits des Autochtones
Mentore
Tania Larivière
Représentante jeune provinciale de Femme Autochtones du Québec

Quatrième séance | 12 août 2016, 16 h à 17 h 30
Pour la dernière rencontre, nous reviendrons sur les activités liées à l’extractivisme
et aux peuples autochtones proposées dans le cadre du FSM, un enjeu au coeur
des préoccupations autochtones liées tant au territoire qu’à l’économie. Nous
aborderons la vision et le combat de femmes autochtones directement touchées
par le développement minier.
Nous ferons finalement un retour sur les différentes expériences proposées par
le parcours, sur ce que nous en avons appris et nous réfléchirons à la meilleure
façon de porter ce message à notre tour.
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Quelques activités de la programmation du FSM 2016
en lien avec le profil Exploration
Pour plus d’informations : fsm2016.org

10 août
• Extractivisme, eau et changement climatique. Focus sur l’Amérique du
Nord (9 h - 11 h 30)
• Les communautés de peuples originaires en mouvement, du Québec au
Guate-mala (9 h - 11 h 30)
• Les cinémas autochtones: affirmation culturelle et réconciliation(13 h - 15
h 30)
11 août 2016
• Un nouveau souffle: mobilisation pour les droits des peuples autochtones
(9 h - 11 h 30)
• Jeunes femmes autochtones: porteuses d’espoir pour les sept prochaines
géné-rations (13 h - 15 h 30)
12 août 2016
• Les femmes autochtones racontent (9 h - 11 h 30)
• Conversation café / world café « Néocolonialisme, extractivisme,
violences et criminalisation des luttes sociales » (13 h - 15 h 30)

Quelques lectures intéressantes
•
•
•
•

« Les rapports de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada »
« Debout et solidaires. Femmes autochtones disparues ou assassinées au
Québec »
« L’indien malcommode. Un portrait inattendu des Autochtones
d’Amérique du Nord »
« Soeurs volées »
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mot de la rédactrice en
chef du journal le devoir,
partenaire parrain du profil
communication
Le Devoir est fier d’être le partenaire parrain du
profil Communication de cette École d’été de
l’Institut du Nouveau Monde 2016. Nos missions
se complètent bien : favoriser le débat public et
la pollinisation de nouvelles idées tout en
soutenant leur diffusion. Un citoyen informé est
un citoyen éclairé qui peut mieux comprendre la
société dans laquelle il évolue.
Le Devoir salue votre engagement à participer à
l’École d’été de l’INM.
À l’issue de cette session d’été 2016, Le Devoir
publiera dans son édition du samedi 13 août
des textes écrits par des participants du profil Communication qui auront
participé au Forum social mondial de Montréal.
Luce Julien
Rédactrice en chef

Profitez d’un abonnement gratuit pour deux semaines au journal Le Devoir!
bit.ly/AbonnementLeDevoir
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Session

par profil

Profil communication
voix citoyennes
9 août 2016 | 9 h à 12 h

Lieu : SH-3540 (UQAM)

10 août 2016 | 9 h à 11 h 30

Lieu : Place to B (SAT)

10 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : Place to B (SAT)

11 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : Place to B (SAT)

12 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : Place to B (SAT)

La démocratisation de l’accès aux outils de communication révolutionne le
domaine du journalisme, métier réservé jadis à ceux et celles ayant suivi une
formation spécialisée. De nos jours, la création et la diffusion de contenu
médiatique sont devenues une forme de participation citoyenne, dont la pluralité
d’approches et d’opinions ne saura qu’enrichir notre paysage médiatique.
Ce profil est l’opportunité par excellence pour développer vos capacités à
saisir, à analyser et à transmettre l’information. Choisir ce profil, c’est vivre,
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avec un nombre restreint de participants, une École d’été de façon unique :
que ce soit derrière l’objectif de la caméra photo et vidéo ou encore avec la
plume du journaliste en main. Vous découvrirez la réalité terrain d’une couverture
journalistique d’un grand événement, avec en prime un accès illimité à toutes les
activités!
Animatrice
Annick Poitras
Éditrice et journaliste indépendante
Animateur
Valérian Mazataud
Photographe documentaire indépendant

Première séance | 9 août 2016, 9 h à 12 h
Pour débuter le profil, explorez ce que signifie être journaliste. Rencontrez Brian
Myles qui échangera avec vous lors d’une courte conférence intitulée “Liberté de
presse, éthique et déontologie : pourquoi le journalisme n’est pas des relations
publiques”.
Plongez-vous ensuite dans votre rôle de journaliste citoyen avec votre animateur et
animatrice de profil qui vous initieront aux bases de l’écriture journalistique ainsi
qu’au journalisme multimédia et aux réseaux sociaux.
Mentor
Brian Myles
Ancien président de la FPJQ et directeur du Devoir
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Deuxième séance | 10 août 2016, 9 h à 11 h 30
Pour les journalistes lève-tôt, voici un atelier haut en couleur présenté à Place to B
et organisé par le profil communications. Venez rencontrer Jean-Hugues Roy dans
le cadre de l’atelier “La débrouillardise numérique : ou comment être un citoyen
hacker”
Vous découvrirez, à l’aide d’exemples et de démonstrations concrètes, les étapes
suivantes :
Comment fonctionnent les réseaux
Cryptographie pour les nuls
Moissonnage d’information sur le web (scraping)
Du big data sur votre ordi
Comprendre le langage des algorithmes et des robots
Bonus, café et croissants disponibles offert par Place to B !
Mentor
Jean-Hugues Roy
Professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à
Montréal

Troisième séance | 10 août 2016, 16 h à 17 h 30
Venez vivre l’expérience du citoyen journaliste au coeur du centre de
communication du FSM. Place to B accueille le profil communication toute la
journée pour venir travailler vos textes, photos et vidéos.
À partir de 15h, Gabrielle Brassard-Lecours sera présente pour vous conseiller et
vous aider.
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Mentore
Gabrielle Brassard-Lecours
Journaliste indépendante, cofondatrice de Ublo média et
responsable de l’information de Ricochet

Quatrième séance | 11 août 2016, 16 h à 17 h 30
Venez vivre l’expérience du citoyen journaliste au coeur du centre de
communication du FSM. Place to B accueille le profil communication toute la
journée pour venir travailler vos textes, photos et vidéos.
À partir de 15h, Florent Daudens sera présent pour vous conseiller et vous aider.
Mentor
Florent Daudens
Directeur de l’information numérique du Devoir

Cinquième séance | 12 août 2016, 16 h à 17 h 30
Venez vivre l’expérience du citoyen journaliste au coeur du centre de
communication du FSM. Place to B accueille le profil communication toute la
journée pour venir travailler vos textes, photos et vidéos.
À partir de 15h, Jérôme Labbé, journaliste professionnel à la télévision de RadioCanada, sera présent pour vous conseiller et vous aider.
Mentor
Jérôme Labbé
Journaliste à la télévision de Radio-Canada

74

L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde, l’école de la participation citoyenne

Quelques activités de la programmation du FSM 2016
en lien avec le profil Communication
Pour plus d’informations : fsm2016.org

10 août
• La débrouillardise numérique ou comment être un « citoyen hacker »
(9 h - 11 h 30)
• Les médias, le pouvoir et la démocratie (9 h - 11 h 30)
• Storytelling numérique avec iMovie (13 h - 15 h 30)
• Journée de réflexion : Travailler dans l’univers des médias libres
(13 h - 15 h 30)
11 août 2016
• Construire ensemble le média de demain (9 h - 11 h 30)
• Courts-Métrages (13 h - 15 h 30)
12 août 2016
• Entre perception et réalité : la représentation (13 h - 15 h 30)
• Forum mondial des médias libres – Activité synthèse (13 h - 15 h 30)

Quelques lectures intéressantes
•
•

« Des médias libres, facteurs de bonne gouvernance, d’autonomisation et
d’éradication de la pauvreté »
« La presse coopérative: nouveau regard sur le journalisme indépendant »
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Session

par profil

Profil Leadership
participatif
9 août 2016 | 9 h à 12 h

Lieu : SH-3220 (UQAM)

10 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : Espace jeunesse

11 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : Espace jeunesse

12 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : Espace jeunesse

Créer une alternative au monde actuel ne demande pas que de bonnes idées, du
leadership et du courage, cela demande surtout d’avoir la capacité de travailler
ensemble. Et si c’était en changeant la culture de création que nous changions le
monde?
Créer ensemble le monde de demain demande de passer d’une culture du
héros à une culture du participant, d’une culture du sachant à une culture
de l’apprenant. Comment créer les conditions favorables à l’émergence de
cette nouvelle culture? C’est ce que nous pratiquerons ensemble dans le profil
Leadership participatif.
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Plus spécifiquement, nous explorerons :
Comment
Comment
Comment
Comment

faciliter des relations authentiques?
développer sa posture d’apprenant?
réaliser l’intelligence collective?
porter l’intention du bien commun?

À l’image de la culture que nous explorerons, ce profil sera hautement
expérientiel, ludique et participatif. Les journées seront structurées de façon à tirer
un maximum de votre expérience du FSM 2016.
Animateur
Jonathan Jubinville

Animateur
David King-Ruel

Animatrice
Phédia Gottot

Première séance | 9 août 2016, 9 h à 12 h
En cette première journée, nous vous proposons une:
connexion et exploration de nos curiosités en tant que groupe;
initiation aux modèles conceptuels du leadership participatif;
exploration de la culture du leadership participatif.
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Bref, vous êtes invités à vivre une expérience d’apprentissage humaine, dans le
plaisir et l’authenticité!

Deuxième séance | 10 août 2016, 16 h à 17 h 30
Poursuite des activités du profil, notamment par l’exploration participative et
ludique de vos apprentissages au FSM selon la lentille du leadership participatif.
Le choix des activités se fera sur le moment, selon les intérêts et curiosités des
participants.

Troisième séance | 11 août 2016, 16 h à 17 h 30
Poursuite des activités du profil, notamment par l’exploration participative et
ludique de vos apprentissages au FSM selon la lentille du leadership participatif.
Le choix des activités se fera sur le moment, selon les intérêts et curiosités des
participants.

Quatrième séance | 12 août 2016, 16 h à 17 h 30
Poursuite des activités du profil, notamment par l’exploration participative et
ludique de vos apprentissages au FSM selon la lentille du leadership participatif.
Le choix des activités se fera sur le moment, selon les intérêts et curiosités des
participants.
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Quelques activités de la programmation du FSM 2016
en lien avec le profil Leadership participatif
Pour plus d’informations : fsm2016.org

10 août
• Co-créons un Manifeste des citoyens de l’humanité ! - Let’s co-create a
Citizens of Humanity Manifesto ! (9 h - 11 h 30)
• Processus collaboratifs et créatifs d’innovation sociale (comité innovation
sociale ateliers 1A et 1B) (9 h - 11 h 30)
• Creative Brain Storming : A World Free From Human Trafficking
(13 h - 15 h 30)
• Du conciliabule à la concertation... Ou la roue de la concertation, La
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve en action (13 h - 15 h 30)
11 août 2016
• Comment influencer les décideurs : outils et stratégies par et pour les
jeunes / How to advocate to decision-makers ; tools and strategies by
and for young people (9 h - 11 h 30)
• Un Management engagé en faveur du changement (9 h - 11 h 30)
• Conférence-partage : Le citoyen au cœur d’un monde différent (13 h - 15
h 30)
• La contractualisation et la collégialité dans l’enseignement universitaire à
l’heure de la mondialisation néolibérale (13 h - 15 h 30)
12 août 2016
• Session Budget Participatif (9 h - 11 h 30)
• Discussion populaire sur la mobilisation des citoyens envers le
renforcement du système de santé publique (9 h - 11 h 30)
• Choisir un mode de scrutin pour élire une assemblée de représentants et
de représentantes (13 h - 15 h 30)
• Comment les jeunes peuvent-ils prendre leur place dans les instances
décisionnelles ? (13 h - 15 h 30)
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Session

par profil

Profil mobilisation
Jeunes femmes et engagement
9 août 2016 | 9 h à 12 h

Lieu : SH-3560 (UQAM)

10 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : 9.82 (CVM)

11 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : 9.82 (CVM)

12 août 2016 | 16h à 17 h 30

Lieu : 9.82 (CVM)

À l’ère des réseaux sociaux, mobiliser un grand nombre de personnes autour
d’une cause sociale peut sembler être une tâche facile et banale. Pourtant,
les activistes doivent maintenant se faire entendre dans un monde avançant à
la vitesse grand V où tous et chacun sont sursollicités et davantage critiques à
l’égard des campagnes de mobilisation et de sensibilisation.
Ce profil vous permet d’explorer différentes techniques pour élaborer et exécuter
des stratégies de mobilisation. Vous serez appelé à préparer une campagne de
mobilisation et de sensibilisation autour de l’enjeu des jeunes femmes et de leur
engagement en vous appuyant sur des problématiques identifiées par les jeunes
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participants de la démarche Jeunes femmes et engagement de l’INM. Votre projet
de campagne publicitaire vidéo sera ensuite soumis dans le cadre d’un concours
où les gagnants verront leur proposition se concrétiser!
Cette activité s’inscrit dans le projet Jeunes femmes et engagement de l’INM. Pour
plus d’information, visitez le inm.qc.ca/femmes

Animatrice
Wendy Moran
Designer graphique à la Coopérative Belvédère
Animatrice
Léa Laure Bergeron
Designer graphique à la Coopérative Belvédère

Première séance | 9 août 2016, 9 h à 12 h
S’informer avant de mobiliser. C’est ce que nous vous proposons pour ce début
de profil. Vous découvrirez les problématiques soulevées par les participant(e)
s à la démarche Jeunes femmes et engagement de l’INM et échangerez avec
vos mentores Asmaa Ibnouzahir et Marie-Ève Brunet qui se feront le plaisir de
partager avec vous leurs conseils et expériences de jeunes femmes engagées et
inspirantes.
Plongez ensuite dans l’action avec vos animatrices Léa Laure Bergeron-Dennie
et Wendy Moran. Elles vous feront explorer en équipe et à travers des études
de cas, le monde de la publicité sociétale et les étapes d’élaboration d’une
campagne de sensibilisation et de mobilisation.
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Mentore
Asmaa Ibnouzahir
Essayiste, consultante et conférencière pour les droits humains
Mentore
Marie-Ève Brunet
Conseillère municipale pour l’arrondissement de Verdun à Montréal

Deuxième séance | 10 août 2016, 16 h à 17 h 30
Un atelier fort en créativité vous attend cette deuxième journée! Vos spécialistes en
design et marketing vous outilleront en techniques et en stratégies d’idéation et de
création. Vous êtes maintenant prêt(e)s à rejoindre votre groupe pour débuter le
travail de recherche et de conception de campagne publicitaire.
Troisième séance | 11 août 2016, 16 h à 17 h 30
Lors de cette séance, vos animatrices vous feront explorer, à travers une étude de
cas, la créativité publicitaire au Québec. Vous vous remettrez en groupes pour
poursuivre votre travail de création en vue de la présentation finale du concept de
campagne.

Quatrième séance | 12 août 2016, 16 h à 17 h 30
Nous y sommes! Il est temps de finaliser votre travail et de préparer votre pitch de
3 minutes pour présenter votre campagne avec un maximum d’impact. C’est aussi
l’occasion de soumettre votre concept de campagne au concours de l’INM.
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Quelques activités de la programmation du FSM 2016
en lien avec le profil Mobilisation
Pour plus d’informations : fsm2016.org

12 août 2016
• Table ronde « Le féminisme noir, le genre, le racisme et la démocratie :
est-ce que les décisions politiques peuvent se faire d’après l’écartement
socioéconomique ? (9 h - 11 h 30)
• Atelier de discussion « Concilier pour la vie » -Coalition pour la
conciliation famille-travail-études (13 h - 15 h 30)
• Grande Conférence « Lutte des femmes d’ici et d’ailleurs » (18 h - 19 h
30)
Quelques lectures intéressantes
•
•
•

« Obstacles à l’engagement politique des femmes et résistances
masculines aux changements »
« Portrait de la présence des jeunes au sein des instances décisionnelles
et consultatives de la Ville de Montréal et de ses organismes associés »
« Removing the barriers to young women’s participation in local
government »
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Informations pratiques
Kiosque d’information
Inscription tardive ? Objets perdus ? Besoin d’information ? Signalement d’une
urgence ? Durant l’École d’été, des membres de l’équipe de l’INM seront présents
au kiosque d’information pour vous aider et répondre à vos questions.
8 et 9 août 2016 | 18h à 20h30 (8 août) et de 8h à 17h (9 août)
Hall du Pavillon Sherbrooke de l’UQAM (200, rue Sherbrooke Ouest)
10, 11 et 12 août 2016 | 8h à 17h
Espace jeunesse : Esplanade Clark (au coin de Sainte-Catherine et Clark)
Consulter la carte, p. 4
Vestiaire
Si vous désirez déposer vos bagages à votre arrivée, avant de vous rendre à
votre lieu d’hébergement ou encore lors de la journée de votre départ, présentezvous au kiosque d’information. Nous pourrons y entreposer temporairement vos
effets personnels.
Accès Internet
Un accès Internet sans fil sera disponible durant toute l’École d’été et sera
fourni par les institutions hôtes lors du Forum social mondial. Les informations de
connexion varieront en fonction des lieux.
Breuvages
Du café sera disponible sur place le mardi uniquement. Attention: afin de limiter
le gaspillage inutile et de limiter notre empreinte écologique, apportez votre tasse
tout au long de l’École d’été. Aucun contenant ne sera distribué sur place.
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Repas
Votre inscription comprend uniquement le dîner du mardi qui sera fourni lors du
dîner-conférence prévu à l’horaire.
Tous les autres jours, le Forum social mondial a pris des ententes avec divers
fournisseurs pour pouvoir offrir des repas à coût raisonnable aux personnes
participantes. Vous pouvez également apporter votre propre lunch.
Avant de partir de l’École d’été
N’oubliez pas de nous remettre au kiosque d’information:
•
•

votre cocarde afin que nous puissions la réutiliser lors d’une prochaine
édition;
votre formulaire d’empreinte écologique complété.

Évaluation
Nous vous enverrons par courriel un questionnaire d’évaluation pour connaître
votre appréciation de la 13e édition de l’École d’été. Merci de le remplir afin de
nous permettre d’améliorer l’événement.
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Information sur
l’écoresponsabilité de
l’événement
L’Institut du Nouveau Monde (INM) a une tradition d’écoresponsabilité lors
de l’organisation de ses Écoles d’été, d’hiver et itinérante. L’École d’hiver
Spéciale Sommet qui s’est tenue en janvier 2013 a été classifiée niveau 2
selon les normes d’écoresponsabilité du Bureau des normes du Québec. Cela
nous a permis de valider bon nombre de bonnes pratiques déjà mises en
place systématiquement… et d’aller encore plus loin!
La 13e édition de l’École d’été ne fera donc pas exception et plusieurs
mesures sont prises pour garantir le respect de l’environnement, tout en
favorisant des retombées sociales et communautaires.
Voici quelques-unes des mesures mises de l’avant cette année :
Choix du lieu
Le site de l’École d’été 2016 est situé à proximité des principaux services de
transports en commun. L’UQAM, le Cégep du Vieux-Montréal, la SAT, l’Esplanade
Clark et le Métropolis sont autant de lieux qui sont accessibles en métro, en
autobus et via le système de trains de banlieue.
Les sites sont équipés de systèmes de recyclage fonctionnel. Vous êtes invités à
utiliser les bacs de recyclage et de compostage le cas échéant, et à restreindre
votre utilisation des poubelles, afin de limiter votre impact environnemental.
Achats et production
Les sacs du participant sont confectionnés à Laval par FalaKolo, une entreprise
d’insertion sociale. Faits entièrement de tissus recyclés à 100 %, ils sont
réutilisables.
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Les cahiers du participant sont imprimés sur du papier recyclé à 100 %, certifié
FSC. L’encre utilisée est à base végétale. La quantité est estimée au strict minimum
afin d’éviter le gaspillage (votre cahier du participant est précieux, ne le perdez
pas).
Les cocardes sont réutilisées d’un événement de l’INM à l’autre. N’oubliez pas de
rapporter la vôtre!
Alimentation
Des options végétariennes sont offertes à tous les repas servis.
Le café que nous servons sur place est équitable et biologique. C’est grâce à un
partenariat avec Café Rico que nous sommes en mesure de le faire!
Attention, nous ne remettrons pas de bouteilles d’eau ni de gobelet jetables pour
le café lors des repas. Nous vous encourageons donc à utiliser des tasses ou
gourdes réutilisables lors de l’événement. Apportez la vôtre!
Les surplus seront remis aux bénévoles du Forum social Mondial
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
La principale source d’émission de gaz à effet de serre (GES) lors d’un événement
est le transport. Vous poserez un geste important en profitant du covoiturage, des
transports en commun et du transport actif pour venir à l’École d’été.
De nombreux stationnements à vélo sont disponibles sur le site de l’École d’été. Ils
n’attendent que votre vélo!
L’équipe fait également des efforts pour limiter ses déplacements en voiture et
favorise l’utilisation des transports en commun.
Nous avons évalué qu’il faudrait recueillir approximativement 1 $ par participant
pour compenser les émissions de GES des personnes participantes. Repérez
nos tirelires à l’accueil et posez un geste solidaire pour réduire votre empreinte
écologique.
L’argent amassé sera versé au service de compensation du FSM. Ainsi, nous
pouvons garantir que les crédits carbones pour compenser les GES sont bien
utilisés!
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Soyez bref et direct
Exprimez votre opinion le plus clairement et succinctement
possible afin que d’autres puissent avoir le temps de
s’exprimer.
Attaquez les idées et non les
personnes!
Écoutez respectueusement l’opinion des autres. Si vous
n’êtes pas d’accord, vous avez le droit de le dire tout en
étant poli.
Osez prendre la parole et soyez ouvert
à la diversité
Vous avez une part de responsabilité dans le succès des
activités. Réagissez quand on vous le demande et ayez
l’ouverture d’esprit nécessaire pour entendre des idées
qui ne sont pas les vôtres.
Quand les commentaires sont
pertinents, partagez-les avec l’ensemble
du groupe !
Évitez les discussions ou les commentaires avec vos
voisins, car cela nuit à l’écoute des invités.
Soyez ponctuel et respectez vos choix
d’activité
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.

DESIGN GRAPHIQUE | VIDÉO | PHOTO
WEB | SERVICES PROFESSIONNELS
BELVEDERE.COOP

15 ANS D’ACTUALITÉ
À VOS CÔTÉS

NOUS CÉLÉBRONS NOS 15 ANS
GRÂCE À VOUS!
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