
Appel Aux cAndidAtures du cAnAdA

Forum mondial de salzbourg pour les jeunes 
innovateurs dans le domaine culturel

Le Salzburg Global Seminar invite les jeunes innovateurs du Canada dans le domai-

ne culturel à faire une demande de participation à la 5e séance annuelle du Forum 

pour les jeunes innovateurs dans le domaine culturel, qui bénéficie du généreux 

soutien du Conseil des arts du Canada.

À propos du Forum pour les jeunes innovAteurs dAns le domAine culturel  
Le Forum pour les jeunes innovateurs dans le domaine culturel est un programme de dix ans destiné à former 
la génération actuelle de jeunes innovateurs dans le domaine culturel par le renforcement des capacités, 
l’encadrement et le réseautage mondial. Le réseau est multidisciplinaire et englobe des disciplines de création 
allant des arts visuels et de la scène, de la littérature et du patrimoine culturel aux aliments, à la mode, à 
l’architecture et au design.

Le Forum pour les jeunes innovateurs dans le domaine culturel vise à faire en sorte que le secteur de la création 
serve de catalyseur de transformation économique, sociale et urbaine à l’échelle mondiale en créant des liens 
entre les personnes et les collectivités liées au programme par des programmes offerts à Salzbourg, des activités 
de suivi, des échanges entre groupes, des projets transfrontaliers et d’autres activités.

le progrAmme oFFert À sAlzbourg
Le Forum pour les jeunes innovateurs dans le domaine culturel permet à cinq participants du Canada de 
prendre part à un programme intensif qui aura lieu au Schloss Leopoldskron de Salzbourg, en Autriche, 
du 16 au 21 octobre 2018. Mariant théorie et expériences pratiques, il comprendra des exposés clés axés sur 
les problèmes généraux auxquels le secteur culturel est confronté ainsi que des séances de développement 
des compétences sur la pensée entrepreneuriale, les processus de conception fondés sur l’être humain, la 
planification stratégique et le développement organisationnel, le leadership et les valeurs. Les participants 
sélectionnés recevront une bourse complète pour prendre part au programme destiné aux jeunes innovateurs 
dans le domaine culturel. Elle couvrira les droits d’inscription à la séance, le logement, les repas et les frais de 
déplacement.

l’Approche bAsée sur les groupes de jeunes innovAteurs dAns le domAine 
culturel 
Avec le programme annuel offert à Salzbourg comme pierre d’assise, le Forum pour les jeunes innovateurs dans 
le domaine culturel s’articule autour d’un réseau de groupes de jeunes innovateurs dans le domaine culturel 
situés dans des villes et des régions du monde entier. Chaque année, jusqu’à cinq jeunes de bon nombre de ces 
groupes sont choisis pour participer au programme. Une fois celui-ci terminé, les participants continuent de 
collaborer à l’échelle locale au sein de leur propre groupe, tout en demeurant en contact avec le réseau mondial. 

du 16 au 21 octobre 2018 | salzbourg, Autriche

Afin d’en savoir plus, allez à :

yci.SalzburgGlobal.org

SalzburgGlobal.org/go/600

le sAlzburg globAl seminAr 
est un organisme à but non 

lucratif indépendant qui lance 

aux leaders d’aujourd’hui et de 

demain le défi de façonner un 

monde meilleur.

Les participants au Forum pour 

les jeunes innovateurs dans le 

domaine culturel deviendront 

membres du réseau des 

boursiers du Salzburg Global 

Seminar, qui depuis sa création 

en 1947, regroupe plus de 36 

000 participants provenant de 

plus de 170 pays.

FAites une demAnde 
mAintenAnt  
Date limite : 

26 juin 2018, à 23 h 59 (hnp)

Les participants sélectionnés 

recevront une bourse complète 

pour prendre part au programme 

destiné aux jeunes innovateurs 

dans le domaine culturel. Elle 

couvrira les droits d’inscription à 

la séance, le logement, les repas 

et les frais de déplacement.

Si vous avez des questions sur la 

demande, veuillez communiquer 

avec Bernadette Prasser : 

bprasser@salzburgglobal.org

http://yci.SalzburgGlobal.org
http://www.SalzburgGlobal.org/go/600
mailto:bprasser%40salzburgglobal.org?subject=


critères pour les cAndidAts Au Forum pour les jeunes 
innovAteurs dAns le domAine culturel 
Afin d’être admissibles, tous les candidats doivent :

• être âgés de 25 à 35 ans;
• maîtriser l’anglais, la langue de travail du Forum;
• être citoyens ou résidents permanents du Canada;
• avoir deux à trois ans d’expérience professionnelle dans le secteur 

des arts;
• vouloir devenir des membres actifs du groupe canadien des jeunes 

innovateurs dans le domaine culturel et du réseau mondial, et être 
prêts à consacrer le temps, l’énergie et les ressources nécessaires à 
leur soutien;

• viser à créer un changement social et à renforcer la position des 
institutions artistiques et culturelles dans leur collectivité;

• manifester de la créativité dans leur approche au travail, de l’ouverture 
à l’innovation et à la prise de risques, une orientation vers l’action et 
un penchant pour l’entrepreneuriat;

• adopter une approche intersectorielle au travail et démontrer un intérêt 
à l’égard de la création d’alliances ou de partenariats intersectoriels 
au-delà du secteur culturel; 

• montrer de la passion, de l’enthousiasme, et un potentiel de leadership 
et avoir mérité des prix, des récompenses, des recommandations et 
des mentions qui le confirment.

dAte limite 
La date limite pour faire une demande est le 26 juin 2018, à 23 h 59 
(hnp).

exigences À remplir pour FAire une demAnde
Voici les renseignements que tous les candidats doivent fournir en ligne 
à l’aide du formulaire d’inscription à my.salzburgglobal.org.
une déclaration personnelle (d’environ 500 mots) qui expose en détail :  

• ce qui les motive à faire une demande pour participer au Forum pour 
les jeunes innovateurs dans le domaine culturel;

• ce qu’ils espèrent tirer du programme;
• ce qu’ils apporteront au réseau local et mondial des jeunes 

innovateurs dans le domaine culturel;
• en quoi leur participation influera sur leur collectivité;

une courte biographie (un exemple se trouve dans le formulaire de 
demande);
une photo de type portrait;
un curriculum vitae comprenant le nom et l’adresse courriel de deux 
références. 

Les questions sur la demande doivent être adressées à (bprasser@
salzburgglobal.org). Veuillez inclure uniquement les renseignements 
indiqués précédemment. Toutes les demandes doivent être acheminées 
au Salzburg Global Seminar. 

processus de sélection 
Les candidats seront choisis conjointement par le Salzburg Global 
Seminar et le Conseil des arts du Canada. La sélection tiendra compte 
de la diversité régionale et culturelle et de la représentation d’un 
éventail de disciplines artistiques.

Avec le généreux soutien de :

helen Yung
boursière de 2017
toronto, canada
“J’ai trouvé que les autres 

participants au Forum pour 

les jeunes innovateurs dans 

le domaine culturel étaient 

audacieux, francs, terre-à-terre, 

engagés et prêts à encourager 

les autres. Je ne crois pas 

m’être jamais trouvée dans une 

pièce avec autant de jeunes 

professionnels qui innovent 

au sens véritable du terme 

: qui repoussent les limites, 

bousculent les systèmes 

établis, remettent en question 

le statu quo et aident les plus 

pauvres et les plus vulnérables 

de la société. ”

marc pronovost
boursière de 2017
laval (Québec), canada
“J’ai l’impression que le Forum 

pour les jeunes innovateurs 

dans le domaine culturel, 

contrairement à bien des 

événements auxquels j’ai 

assisté, s’est avéré davantage 

un laboratoire d’alchimie 

qu’un sommet traditionnel 

sur la culture. Un mois plus 

tard, je sais déjà qu’il y a un 

avant-Forum et un après-Forum, 

tant du point de vue de ma vie 

personnelle que de ma pratique 

professionnelle. ”

Nikki Shaffeeullah
boursière de 2017 
toronto, canada
“Plus que toute autre chose, 

le Forum m’a dynamisée, 

m’a incitée à renouveler 

mon engagement envers des 

objectifs passés et à redéfinir 

ceux qui étaient devenus 

obscurs. Ce fut une excellente 

occasion de sortir de mon 

monde et de me concentrer 

sur moi et mes objectifs, alors 

que chaque jour je dois porter 

toute mon attention sur les 

organismes et les collectivités 

que je sers. ”

patrick shannon
boursière de 2017
skidegate (colombie-britan-
nique), canada
“Le soutien et le réseautage 

qu’a apportés le groupe de 

jeunes innovateurs dans le 

domaine culturel de cette année 

ne feront que renforcer mon 

travail en innovation sociale. 

Les compétences acquises 

et l’inspiration obtenue 

m’aideront à poursuivre ma 

mission qui consiste à créer 

un changement social positif 

par la créativité et la pensée 

innovante. Je dois au Salzburg 

Global Seminar d’avoir allumé 

en moi une flamme encore plus 

vive. ”

http://my.salzburgglobal.org
mailto:bprasser%40salzburgglobal.org?subject=
mailto:bprasser%40salzburgglobal.org?subject=

