
L’École d’été de l’INM
Depuis 2004, l’École d’été de l’INM permet aux jeunes de 15 à 35 ans d’exercer leur citoyenneté 
en développant des propositions, des projets et en mettant en œuvre leurs compétences. 
L’École d’été va au-delà d’un lieu d’apprentissage : c’est un moment privilégié pour développer 
son réseau et se mettre en action.

En raison de la situation exceptionnelle que nous vivons du fait de la COVID-19, l’INM vous 
propose une École d’été 100% numérique, avec pour thème [Re]connexion. 

Si l’École d’été se transforme cette année, elle revient aussi aux sources! Les profils, le coeur de 
l’École, seront mis à l’honneur. Comme toujours, ils visent à explorer la participation citoyenne 
sous différentes postures d’implication en vous proposant un engagement citoyen singulier. Ce 
sont des séances de travail en groupe où des mentors passionnés transmettent leur expérience 
et leur expertise dans le domaine choisi, en offrant une diversité de points de vue.

[Re]connexion, la 17e édition de l’École d’été de l’INM
Si l’humanité est confinée, elle tente de demeurer connectée. En ébranlant nos certitudes, la 
situation actuelle exige une profonde remise en question. Cette année, l’École d’été compte sur 
vous pour reprendre contact. C’est l’occasion d’effectuer de nouvelles rencontres, de s’engager 
pour la suite, de tisser des liens dans un contexte de distanciation physique. C’est une invitation 
à franchir l’écran et à réfléchir collectivement au Nouveau Monde qui se dessine, ainsi qu’à des 
changements porteurs d’avenir.

Depuis 17 ans, l’INM oeuvre à rassembler, mobiliser, engager la réflexion collective et encourager 
l’innovation. Sous nos yeux se dévoile la nécessité de coconstruire un avenir commun, une 
société plus juste, plus verte et plus solidaire. Cette nouvelle mouture de l’École d’été pourra 
se permettre d’innover comme jamais auparavant, d’expérimenter de nouvelles approches, et 
agira à titre de véritable laboratoire citoyen. Bien que sa forme sera résolument différente des 
éditions précédentes, les fondations propres à l’École d’été demeurent. En effet, cette édition 
s’inscrit encore une fois dans la démarche de l’INM en participation citoyenne : informer, 
débattre et proposer.



Les profils 
En choisissant votre profil lors de l’École d’Été, vous avez l’occasion d’expérimenter une posture 
citoyenne directement reliée à vos intérêts. 

Le virus qui fait trembler les démocraties  
(Du mardi 21 juillet au jeudi 13 août)

(De la semaine du 27 juillet à la semaine du 27 octobre)

Agir en ligne pour la parité,  
en collaboration avec OXFAM 

(Du lundi 14 septembre au lundi 19 octobre)

L’après-COVID : vers 
une démondialisation?

(Du mardi 20 octobre au mardi 10 novembre)

Reconstruire le vivre ensemble  
(Du mercredi 12 août au mercredi 16 septembre)

Le Lab média de l’École d’été évoluera en parallèle et vise à faire rayonner les thèmes abordés 
lors des autres profils. Il mettra en relation les jeunes avec des journalistes professionnels 
qui les amèneront à trouver des angles audacieux et à réaliser une série de reportages dans 
le respect des normes et de la déontologie journalistique. Tout au long de l’École d’été, des 
équipes se relayeront pour couvrir l’École d’été numérique!

Vous avez des questions?
Vous souhaitez en savoir plus sur l’École d’été numérique de l’INM ou vous êtes une organisation 
et vous souhaitez contribuer au rayonnement de l’événement? Contactez Nicolas Vazeille, agent 
de projet, et il pourra répondre à toutes vos questions! nicolas.vazeille@inm.qc.ca

La programmation en bref!
• Grande conférence d’ouverture (mardi 7 juillet, 18 h)
• Réseautage et créativité en ligne! 
• Tables rondes sur des enjeux d’actualité 
• Quatre profils créatifs et participatifs représentant une diversité d’implications citoyennes
• Une soirée de créativité citoyenne, rassembleuse et festive! (jeudi 10 septembre, 17h)
• La traditionnelle Tribune jeunesse, pour faire rayonner le travail des participants et 

participantes! (jeudi 19 novembre, 18h)

Si tu as entre 15 et 35 ans, va t’inscrire juste ici!
...et psst, c’est gratuit!

https://inm.qc.ca/ecole-ete-2020/

