
Cet automne, l’Institut du Nouveau Monde (INM) vous propose de faire escale dans votre cégep. La prochaine tournée 
de l’École itinérante est initiée par l’INM et soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.

L’École itinérante permet de faire vivre aux jeunes une expérience de participation citoyenne. Le concept est le suivant : 
l’INM se déplace pour offrir un atelier, dans lequel nous inviterons les jeunes à réfléchir et à délibérer sur leur implication 
dans la vie démocratique.    

APERÇU DE L’ATELIER

À travers cet atelier, les étudiantes et étudiants pourront 
acquérir des connaissances de base sur la participation 
citoyenne et la démocratie sous l’angle de la thématique : 
Jeunes femmes et engagement. 

Cet atelier permettra plus spécifiquement aux étudiantes et 
aux étudiants de donner leurs points de vue sur :

•	 les enjeux liés à l’égalité entre les femmes et les 
hommes;

•	 les causes de la sous-représentation des femmes dans 
certaines sphères d’engagement;

•	 les freins liés à l’engagement des jeunes et plus 
particulièrement des jeunes femmes;

•	 les pistes d’actions pour accroître leur engagement et 
celui des jeunes femmes.

 

OBJECTIFS DE L’ATELIER

•	 Acquisition de connaissances sur la participation 
citoyenne et la démocratie ainsi que sur les enjeux liés à 
la différenciation selon les sexes ;

•	 Développement de certaines compétences civiques 
(argumentation, analyse et synthèse, communication);

•	 Expérimentation d’une délibération collective.   

CONTACT

Sarah Sultani, chargée de projet
514 934-5999, poste 229  
sarah.sultani@inm.qc.ca

L’École itinérante de l’INM reçoit le soutien financier du Secrétariat à la jeunesse 
du Québec.

EN BREF, UN ATELIER SUR LA 
PARTICIPATION CITOYENNE DESTINÉ 
AUX ÉTUDIANT-E-S!

Temps requis : 2 à 3 heures

Nombre de jeunes : 30 à 50 personnes

Besoins : Système audiovisuel et espace amovible

Quand : D’octobre à novembre 2018

Coût : Atelier gratuit! 
Toutefois, le remboursement des frais liés au 
déplacement de l’équipe d’animation sera 
demandé aux cégeps recevant l’atelier.  

1L’Institut du Nouveau Monde a pour mission d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L’INM est un organisme 
indépendant non partisan 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 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 démocratiques. Par ses activités, l’INM propose une démarche délibérative structurée, basée sur 
la formule « informer, débattre, proposer ».

VOTRE ENGAGEMENT APRÈS LA 
TENUE DE L’ATELIER ? 

Donner suite à la volonté de la participation 
citoyenne des étudiantes et étudiants en faisant la 
promotion active des écoles de citoyenneté de l’INM 
et si possible, soutenir la formation de délégations 
d’étudiantes et étudiants pour participer à ces 
événements : 

L’École d’hiver 2019 se déroulera en février ou mars 2019

L’École d’été 2019 se déroulera à la mi-août 2019

inm.qc.ca

inm.qc.ca

ATELIER SUR LA 
PARTICIPATION CITOYENNE


