LE CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ESTRIE PREPARE LA TENUE D’UN
FORUM SUR LA CITOYENNETE CULTURELLE DES JEUNES :
POUR UN PLAN D’ACTION REGIONAL
SUR L’EDUCATION ARTISTIQUE DES JEUNES
Sherbrooke, le 18 juin 2015 – En collaboration avec différents partenaires estriens en
provenance des milieux scolaires, municipaux, communautaires et culturels, le Conseil de la
culture de l’Estrie1 organise la tenue d’un Forum estrien sur la citoyenneté culturelle des
jeunes qui se tiendra le 21 septembre prochain au Pavillon Montcalm de l’École MitchellMontcalm.
Les objectifs de ce Forum sont d’une part, de développer une stratégie régionale afin que les
jeunes estriens aient été introduits aux différentes disciplines artistiques au cours de leur
parcours scolaire, et qu’ils soient ainsi en mesure de mieux apprécier les arts et la culture et
d’autre part, de favoriser l’engagement concret de toute la communauté estrienne envers
l’éducation artistique et culturelle de ses enfants et de ses jeunes.
La tenue de ce Forum s’inscrit dans une double démarche, une première à l’échelle régionale
qui va culminer par la tenue des États généraux des arts et de la culture de l’Estrie qui se
tiendra le 28 octobre 2015, et une seconde menée dans plusieurs régions du Québec qui
devrait quant à elle culminer à la tenue d’un Forum national sur la citoyenneté culturelle des
jeunes.
Seront réunis autour de ce thème des acteurs qui jouent un rôle significatif à l’égard de cet
aspect si important du développement des 0-25 ans en Estrie : le Conseil de la culture de
l’Estrie lance présentement une invitation aux représentants de milieux scolaires de tous les
niveaux y compris celui de la petite enfance, aux représentants du milieu municipal de toutes
les MRC de l’Estrie, aux représentants d’un certain nombre d’organismes communautaires
jeunesse, et évidement aux artistes et aux travailleurs culturel de toutes les disciplines et de
partout sur le territoire estrien.
Dans la préparation de cet événement, le Conseil de la culture de l’Estrie est soutenu par un
comité aviseur composé de représentants des divers milieux engagés dans cette démarche,
fortement convaincus qu’ils sont de l’importance des arts et de la culture dans le
développement de nos jeunes.
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1
Le Conseil de la culture de l’Estrie, organisme à but non lucratif, regroupe des organismes, des artistes et des
travailleurs culturels estriens.
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