
            
 
 

Invitation 
 
 

Jeunes et politique : DROIT DE RÉPLIQUE! 
Venez débattre du rôle des médias et de la participation des jeunes 

dans notre démocratie 
 

 
Montréal, le 20 janvier 2011  – Le Parlement jeunesse du Québec (PJQ) et le Forum 
jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), dans le cadre du projet « Qui vote gagne! », vous 
invitent à participer à la conférence Jeunes et politique : Droit de réplique!, qui aura lieu 
le jeudi 27 janvier 2011, dès 17h, à l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec 
(ITHQ), 3535, rue St-Denis, Montréal. 
 
Cette conférence, animée par madame Carole Beaulieu, rédactrice en chef et éditrice de 
L’Actualité, offrira un espace de réflexion sur la participation actuelle des jeunes et 
l’engagement citoyen de cette génération, trop souvent qualifiée de cynique. C’est 
également une occasion unique de venir débattre avec des personnalités qui posent un 
regard intéressant sur les défis politiques qui se posent actuellement au Québec. Le 
panel se composera de : 
 

• Michel Venne, fondateur et directeur général de L'Institut du Nouveau Monde; 
 

• Martine Blanc, cofondatrice du Collectif Féminisme et démocratie et conseillère 
municipale à Montréal de 1986 à 1994; 

 
• Henri Milner, politicologue à l’Université de Montréal et à Umea en Suède et 

auteur du livre : The Internet Generation: Engaged Citizens or Political Dropouts. 
 
 
« Vous trouverez à cet événement de jeunes adultes d’horizons variés qui s’intéressent 
grandement aux enjeux sociopolitiques, sans qu’on puisse nécessairement les trouver 
dans les ailes jeunesses partisanes » estime Simon St-Georges, président de 
l’Association québécoise des jeunes parlementaires. « Bien qu’ils ne reçoivent qu’une 
petite part de l’attention médiatique, ils représentent à mon avis la majorité des jeunes 
mobilisés et ils auront d’ailleurs l’occasion de s’exprimer sur le sujet». 
 
« À l’ère des médias sociaux, les jeunes développent de nouvelles façons de participer 
aux débats. Jeunes et politique : droit de réplique!  permettra de mettre en commun nos 
réflexions et de repérer des pistes d’action mieux adaptées à la réalité des jeunes,  afin 
de faciliter leur participation à la vie démocratique », soutient Jean-Sébastien Dufresne, 
président du Forum jeunesse de l’île de Montréal.  



Un cocktail de bienvenue sera servi dans le hall d’entrée de l’ITHQ dès 17 h. La 
conférence débutera à 18h. Les places sont limitées. Pour s’inscrire :  info@fjim.org  
 
L’association québécoise des jeunes parlementaires (AQJP) est l’organisme à but non 
lucratif qui organise le Parlement jeunesse du Québec. Cet événement est une 
simulation parlementaire non partisane qui réunit chaque année, depuis 60 ans, une 
centaine de jeunes de 18 à 25 ans à l’hôtel du parlement, afin que ceux-ci débattent de 
projets de loi novateurs et polémiques. La mission de L’AQJP est de donner aux jeunes 
une réelle compréhension de la démocratie et de les amener à mieux comprendre et 
débattre des grandes questions touchant le Québec. 
 
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de concertation de la CRÉ de 
Montréal représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus 
proviennent des milieux étudiant, socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de 
la culture, de l’environnement ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des projets et 
défend les intérêts des jeunes âgés de 12 à 30 ans. Le FJÎM inscrit son action politique 
dans un cadre non partisan. Le Forum jeunesse est soutenu financièrement par le 
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. 
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Léa Brière-Godbout, administratrice responsable du comité conférence 
(438) 884-2246 
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Mylène Bouchard, agente de communication  
(514) 842-2400 poste 2452 
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Venez débattre du rôle des médias et de la participation des jeunes 

dans notre démocratie 
 

 
Montréal, le 20 janvier 2011  – Le Parlement jeunesse du Québec (PJQ) et le Forum 
jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), dans le cadre du projet « Qui vote gagne! », vous 
invitent à participer à la conférence Jeunes et politique : Droit de réplique!, qui aura lieu 
le jeudi 27 janvier 2011, dès 17h, à l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec 
(ITHQ), 3535, rue St-Denis, Montréal. 
 
Cette conférence, animée par madame Carole Beaulieu, rédactrice en chef et éditrice de 
L’Actualité, offrira un espace de réflexion sur la participation actuelle des jeunes et 
l’engagement citoyen de cette génération, trop souvent qualifiée de cynique. C’est 
également une occasion unique de venir débattre avec des personnalités qui posent un 
regard intéressant sur les défis politiques qui se posent actuellement au Québec. Le 
panel se composera de : 
 

• Michel Venne, fondateur et directeur général de L'Institut du Nouveau Monde; 
 

• Martine Blanc, cofondatrice du Collectif Féminisme et démocratie et conseillère 
municipale à Montréal de 1986 à 1994; 

 
• Henri Milner, politicologue à l’Université de Montréal et à Umea en Suède et 

auteur du livre : The Internet Generation: Engaged Citizens or Political Dropouts. 
 
 
« Vous trouverez à cet événement de jeunes adultes d’horizons variés qui s’intéressent 
grandement aux enjeux sociopolitiques, sans qu’on puisse nécessairement les trouver 
dans les ailes jeunesses partisanes » estime Simon St-Georges, président de 
l’Association québécoise des jeunes parlementaires. « Bien qu’ils ne reçoivent qu’une 
petite part de l’attention médiatique, ils représentent à mon avis la majorité des jeunes 
mobilisés et ils auront d’ailleurs l’occasion de s’exprimer sur le sujet». 
 
« À l’ère des médias sociaux, les jeunes développent de nouvelles façons de participer 
aux débats. Jeunes et politique : droit de réplique!  permettra de mettre en commun nos 
réflexions et de repérer des pistes d’action mieux adaptées à la réalité des jeunes,  afin 
de faciliter leur participation à la vie démocratique », soutient Jean-Sébastien Dufresne, 
président du Forum jeunesse de l’île de Montréal.  



Un cocktail de bienvenue sera servi dans le hall d’entrée de l’ITHQ dès 17 h. La 
conférence débutera à 18h. Les places sont limitées. Pour s’inscrire :  info@fjim.org  
 
L’association québécoise des jeunes parlementaires (AQJP) est l’organisme à but non 
lucratif qui organise le Parlement jeunesse du Québec. Cet événement est une 
simulation parlementaire non partisane qui réunit chaque année, depuis 60 ans, une 
centaine de jeunes de 18 à 25 ans à l’hôtel du parlement, afin que ceux-ci débattent de 
projets de loi novateurs et polémiques. La mission de L’AQJP est de donner aux jeunes 
une réelle compréhension de la démocratie et de les amener à mieux comprendre et 
débattre des grandes questions touchant le Québec. 
 
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de concertation de la CRÉ de 
Montréal représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus 
proviennent des milieux étudiant, socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de 
la culture, de l’environnement ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des projets et 
défend les intérêts des jeunes âgés de 12 à 30 ans. Le FJÎM inscrit son action politique 
dans un cadre non partisan. Le Forum jeunesse est soutenu financièrement par le 
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. 
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