Communiqué de presse
Le 21 novembre 2012
Invitation aux médias – Forum Démocratique :
construire un projet de société

QUÉBEC, le 21 nov. 2012 /CNW Telbec/ - Le Forum Démocratie se tiendra les vendredi 23 et samedi 24
novembre prochains à l'Université Laval. Il a été initié par la Confédération des associations d'étudiants et
étudiantes de l'Université Laval (CADEUL) et le Forum Jeunesse de la région de la Capitale-Nationale.
Les médias sont invités à venir assister à l'événement qui se déroulera en fin de semaine. Des périodes de
questions avec les intervenants et les responsables seront prévues.
L'année 2012 a été riche en événements et en rebondissements qui ont mis la démocratie au cœur de l'actualité.
Comme le débat est lancé, une exploration plus en profondeur a été mise en place avec l'aide de spécialistes qui
ne seront pas là pour guider les débats, mais plutôt les enrichir. L'objectif étant de rendre un mémoire ou une
présentation des pistes de solutions aux autorités compétentes. Les participants dicteront le Forum et ne seront
pas seulement spectateurs.
Conférences et ateliers interactifs
Des courtes conférences dynamiques mettront la réflexion en marche le vendredi, afin que les participants
nourrissent le débat et exposent des idées et des pistes d'actions pour les partager avec les autres, dans les
ateliers. Par la suite, le Forum offrira plusieurs ateliers au cours desquels les participants seront invités à
proposer des initiatives concrètes afin de faire progresser notre démocratie.
Quoi : Forum Démocratie : construire un projet de société
(Veuillez cliquer ici pour connaître la programmation du Forum)
Où : Amphithéâtre Hydro-Québec - Pavillon Desjardins (Université Laval)
Qui : Parmi la vingtaine de conférenciers et invités :
• Bernard Drainville (ministre des Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne)
• Nellie Brière (Stratège en médias sociaux - Radio-Canada)
• André Larocque (ancien sous-ministre à la réforme des institutions démocratiques)
• Jean-Paul L'Allier (ex-ministre des Communications et des Affaires culturelles et ancien maire de Québec)
• Ianik Marcil (économiste indépendant spécialisé dans le domaine des transformations économiques)
• Éric Bédard (historien, construction système politique)
• Mario Asselin (conseiller stratégique sur la gouvernance numérique et transparente)
Le grand public est invité à participer à cet évènement gratuit (repas fourni le samedi).
Pour en savoir davantage et s'y inscrire: www.forumdemocratie.com

La CADEUL représente plus de 28 000 étudiants du premier cycle de l'Université Laval.
Le Forum Jeunesse de la région de la Capitale-Nationale est la table de concertation jeunesse liée à la
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale. Il a pour mission d'informer, de concerter et de
représenter les jeunes de manière à ce qu'ils contribuent activement au développement social, culturel et
économique de la région.
Lien URL du PDF : http://stream1.newswire.ca/media/2012/11/21/20121121_C2321_DOC_FR_21034.pdf
SOURCE : CADEUL

Renseignements :
Vincent Deslauriers, Agenre de participation citoyenne et de communication, Forum Jeunesse de la région de la CapitaleNationale, cell : 418-905-0488, courriel : vincent.deslauriers.crecn.qc.ca
Romain Thibaud, Vice-président aux communications, CADEUL, cell. : 418-929-7934, courriel :
communication@cadeul.ulaval.ca
LIENS CONNEXES :
http://www.cadeul.com

