FORUM SUR LA CITOYENNETÉ CULTURELLE DES JEUNES
Date :
Heure :
Lieu :

Le lundi 21 septembre 2015
DE 8 H 15 À 16 H
PAVILLON MONTCALM, ÉCOLE MITCHELL-MONTCALM

8 h 15
9 h 00

Accueil des invités

9 h 05

Présentation d’ouverture par Isabelle Cauchy
- Notion de culture, d’éducation culturelle et de citoyenneté culturelle
- Impacts d’une éducation culturelle des jeunes de qualité

9 h 15

Table ronde : « Comment les arts et la culture ont changé ma vie? »
- Mme Anick Lessard, vice-doyenne à l'enseignement et au développement, Faculté des
lettres et sciences humaines, Université de Sherbrooke
- M. Bruno Giangioppi, Conseiller chez RBC et collectionneur d’art
- M. David Goudreault, auteur; poète slameur

10 h 15
10 h 30
10 h 45

Présentation de données régionales sur la participation culturelle des jeunes

11 h 50
12 h 00
13 h 30

La parole aux enseignants (Voxpop)

14 h 30
15 h 00
15 h 50

Pause animée avec Sylvain Dodier, spécialiste en médiation culturelle

Mots de bienvenue
- Mme Sylvie Luce Bergeron, présidente du Conseil de la culture de l’Estrie
- M. Maurice Bernier, président du comité organisateur

Pause
Les arts et la culture pour les jeunes : quelques exemples de stratégies efficaces
- Des partenariats école et organismes du milieu
- Le programme de résidence L’école accueille un artiste
- Des partenariats avec des municipalités et des organismes de bienfaisance
- On commence tôt
Diner
Ateliers en sous-groupe
- La reconnaissance des arts et de la culture dans le développement des jeunes
- La responsabilité des artistes et des acteurs de la communauté
- La formation des adultes impliqués dans l’éducation culturelle des jeunes
- Les ressources nécessaires pour la mise en place d’une éducation culturelle de qualité
Synthèse des pistes d’action identifiées en ateliers
Conclusion et remerciement

À l’animation : Isabelle Cauchy
Déroulement V-3
Au 15 septembre 2015

PARTENAIRES

