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La vitalité de la démocratie repose d'une part, sur
les compétences des citoyennes et des citoyens
nécessaires à l’exercice de leurs droits et responsabilités politiques et, d'autre part, sur l’accès à
l'espace public, et aux multiples lieux permettant
d'exercer ces droits.
Dans la foulée de la reconfiguration de l’action
politique, autour de nouveaux partis et mouvements sociaux, et de la mutation de l’espace public, autour de réseaux socio-numériques, éclipsant les relais médiatiques et fragilisant les institutions journalistiques, plusieurs organisations
publiques expérimentent actuellement un vaste
éventail de pratiques de participation citoyenne.
Référendums populaires, consultations publiques,
commissions parlementaires, panels, démocratie
en ligne, forums et jurys citoyens sont autant de
formes que revêt aujourd’hui la gouvernance démocratique.
L’Observatoire québécois de la démocratie
(agorademocratique.org), en collaboration avec
des parlementaires et des universitaires de la
Wallonie et du Québec, vous convient à une Semaine d’échanges sur la participation citoyenne et
la gouvernance démocratique, qui se déroulera à
l’UQAM du 17 au 21 août 2020, sous la forme
d’une école d’été.
Dans le cadre d’un dialogue tripartite, réunissant
des personnes issues de l’appareil gouvernemental ou de l’administration publique, du milieu associatif, ainsi que du milieu de la recherche, nous
tenterons de repérer les zones de fracture et les
initiatives inspirantes visant le développement de
la participation citoyenne et de la gouvernance
démocratique, plus particulièrement au Québec
et en Wallonie.

La semaine a pour objectifs
 De repérer les grands courants, les mutations, les
déficits, les limites, les innovations et les perspectives de développement dans le champ de la participation citoyenne et de la gouvernance démocratique.

 De témoigner, présenter et évaluer des pratiques
actuelles de gouvernance démocratique ainsi que
leur contribution à l'élargissement de l'espace
public, à l’essor du capital social et démocratique,
à la réduction des inégalités et à l’exercice des
droits.
 De repérer les fondements d’une éthique de la
citoyenneté et de l’éducation à la citoyenneté
démocratique afin de renforcer le processus de
socialisation politique, promouvoir l’exercice
effectif des droits politiques et le développement
des compétences citoyennes.
Inscription obligatoire
L’activité est ouverte à toute personne du public,
concernée ou intéressée par la participation citoyenne et la gouvernance démocratique. Elle est
également destinée à des étudiant-e-s qui désirent
bénéficier, dans le cadre de leur programme de 2è
cycle, des 3 crédits associés au cours FCM790H–
Communication politique, espace public et participation citoyenne.
Reconnaissance académique
Les étudiant-e-s qui désirent s’inscrire au cours
FCM790H, doivent compléter les démarches requises
auprès du registrariat de l’UQAM.

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=FCM790H
Inscription et tarification pour le public
Les activités de la Semaine sont ouvertes au public,
et toute personne intéressée peut s’inscrire au
nombre de journées qui lui convient, au tarif de
100,00$ par jour de présence, ou 400$ pour les cinq
journées. Un tarif préférentiel sera accordé aux personnes membres d’un organisme communautaire.

RENSEIGNEMENTS :
Jean-Marie Lafortune, Département de communication sociale et publique lafortune.jean-marie@uqam.ca
Mireille Tremblay, Département de communication sociale et publique tremblay.mireille_p@uqam.ca
Caroline Patsias, Département de science politique patsias.caroline@uqam.ca

