Association des étudiants et étudiantes en anthropologie (AÉÉA)
Assemblée Générale de grève, local DKN-1260, 20 octobre 2011, 11h30
Procès-Verbal
Ordre du jour :
1. Ouverture
2. Élection du praesidium
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
5. Point d’information sur la position de l’AÉÉA au sujet de la hausse des droits de scolarité
6. Grève
7. Congrès du AAA à Montréal du 16 au 20 novembre
8. Affaires diverses
9. Fermeture
Le quorum est constaté à 11h41 avec 34 personnes.
1. Ouverture
Proposé par : Ann-Sophie Déry
Appuyé par : Myriam Mallet
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Heure : 11h43
2. Élection du praesidium
Proposition :
Paul-Émile Auger comme président et Andréanne Charron comme secrétaire
Proposé par : Ann-Sophie Déry
Appuyé par : Pascale Boudreault
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Brèves explications du président sur les procédures d’assemblée.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1. Ouverture
2. Élection du praesidium
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 septembre 2011
5. Point d'information sur la position de l'AÉÉA au sujet de la hausse des droits de
scolarité
6. Grève
7. Congrès du AAA à Montréal du 16 au 20 novembre
8. Affaires diverses
a. Party d’Halloween (Manuel Oviedo)
b. Point d’information sur le référendum de la CADEUL (Andréanne Charron)
9. Fermeture de l'assemblée

Proposition :
Ajout des deux points « affaires diverses »
Proposé par : Pascale Boudreault
Appuyé par : Marie-Pierre Renaud
Demande de vote : Non, Adopté tel que modifié à l’unanimité
4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Proposition :
Adoption du procès-verbal de l’AG du 29 septembre 2011
Proposé par : Pascale Boudreault
Appuyé par : Kilianne Vallée
Demande de vote : Non, Adopté tel que modifié à l’unanimité
5. Point d'information sur la position de l'AÉÉA au sujet de la hausse des droits de scolarité
Pascale Boudreault rappelle les six positions toujours actuelles que détient l’AÉÉA.
Plus spécifiquement par rapport à la hausse des frais de scolarité, l’AÉÉA a pris position
contre, et ce, pour plusieurs raisons. Cette position a été reconduite à l’hiver 2011 en vue
de la grève de mars.
Pascale Boudreault énonce brièvement un argumentaire qui se base sur les informations
fournies par l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS),
facilement retrouvables sur leur site Internet. Elle rappelle qu’il ne s’agit pas de
l’argumentaire exact de l’AÉÉA, mais s’en rapproche grandement.
Voici quelques arguments présentés :
- La mission des universités était originellement centrée sur la transmission du
patrimoine culturel, intellectuel et scientifique de l’humanité ainsi que la formation du
jugement critique;
- De plus en plus, deviens des centres d’entreprenariat intellectuel, qui produisent des
employés et des brevets commercialisables;
- L’université répond donc à la vague actuelle de marchandisation de la propriété
intellectuelle en produisant des employés «utiles» à la société;
- Devrions plutôt parler de mal-financement plutôt que de sous-financement (plus
d’argent alloué à la recherche – à visée appliquée ou commercialisable et non pas celle
fondamentale –, au détriment des budgets de fonctionnement et d’enseignement).
- L’argent est quelque part ailleurs que dans les poches des étudiants;
- L’investissement promis dans les prêts et bourses profiterait aux actuels bénéficiaires
et ceux qui n’y ont actuellement pas droit n’y auront pas nécessairement plus accès;
- L’augmentation des frais de scolarité amènera une diminution de fréquentation aux
universités (= moins de revenus que projetés), une augmentation des heures de travail
des étudiants par semaine (+ de 15h de travail par semaine pour un étudiant à temps
plein compromet sa réussite) et une augmentation de la dette (pas juste des étudiants,
mais des ménages également…lesquelles sont à leur plus haut depuis 40 ans);
- Alors qu’en 1978, cela prenait 4 semaines de travail pour rembourser ses frais de
scolarité, cela en prendrait au moins 8,8.

La présentation ne suscite aucune question.
6. Grève
Point d’information :
Thomas Simon Potvin informe qu’une manifestation nationale aura lieu le 10 novembre
prochain à Montréal. Cette manifestation est organisée par le Rassemblement national
étudiant (RNE) dont fait partie la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), la
Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), l’Association pour une solidarité
syndicale étudiante (ASSÉ) et la Table de concertation étudiante du Québec (TaCEQ). En
convoquant une manifestation, le RNE souhaite un mouvement de masse pour attirer les
médias.
L’AG est le bon endroit et le bon moment pour brasser des idées sur la hausse des frais de
scolarité ou encore le concept de gratuité.
Les membres de l’AÉÉA souhaitent-ils appuyer le mouvement national et voter une
journée de grève le 10 novembre?
Des autobus sont prévus par l’AESS pour permettre aux étudiants de joindre le
mouvement. Toutefois, on rappelle que nous aurons besoin de personnes ici, à
l’Université, pour assurer le piquetage aux portes des classes de cours.
Les membres s’interrogent sur les autres départements qui ont voté jusqu’à présent. PaulÉmile Auger informe que le programme d’anthropologie est le premier à prendre position
à l’Université. Les programmes de philosophie, de sociologie ainsi que de science
politique voteront prochainement. Toutefois, d’autres associations ailleurs au Québec ont
déjà voté pour la grève (ex. : la ??? (FESCH), la Fédération des associations étudiantes du
campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) et le programme Arts et médias de
l’UQAM). À ce jour, le mouvement compte 18 000 étudiants en grève pour le 10
novembre.
Il est également mentionné que lorsque les membres de l’AÉÉA vote en faveur d’une
grève, la décision demeure peu visible sur le campus. Pascale-Marie Milan demande s’il
est possible d’envisager que localement, nous fassions en sorte que notre décision
paraisse. Myriam Mallet rappelle l’importance de s’allier avec les autres associations
locales pour rendre visible le mouvement…localement. Marie-Hélène Beaudry informe
qu’il est possible pour l’Assemblée générale de délégué le Conseil exécutif de l’AÉÉA à
faire en sorte que de telles actions soient développées. Marie-Pier Renaud souligne
également le fait que, de plus en plus, bien que les membres votent pour une grève, de
moins en moins d’étudiants en anthropologie se rendent réellement sur le terrain pour se
joindre au mouvement.
Enfin, les membres s’interrogent sur les intentions du mouvement de tenir une grève
générale illimitée. Paul-Émile Auger confirme que ce plan est envisagé pour l’hiver.

Proposition 1 :
Que l’AÉÉA entre en grève le 10 novembre pour appuyer la manifestation nationale à Montréal
et que soit organisée des lignes de piquetage pour s’assurer du bon déroulement de la grève et de
la bonne transmission des argumentaires, et cette,
• Considérant que l’AÉÉA se positionne pour une éducation publique, laïque, gratuite,
de qualité, accessible et non discriminatoire;
• Considérant que la hausse des frais de scolarité de 2007 tout comme celle de 2012
vient confronter cette proposition;
• Considérant que la manifestation du 10 novembre s’inscrit dans une série d’action
visant à exprimer notre opposition à la hausse des frais de scolarité de 2012.
Proposé par : Thomas Simon Potvin
Appuyé par : Marie-Pierre Renaud
Proposition de modification :
Ajouter à la proposition, dans l’esprit du commentaire de Pascale-Marie Milan, un élément
précisant le souhait de l’AG qu’une réelle mobilisation ait lieu sur le campus et que les membres
de l’AÉÉA y prennent part.
Proposé par : Ann-Sophie Déry
Nouvelle proposition :
• Considérant que l’AÉÉA se positionne pour une éducation publique, laïque, gratuite,
de qualité, accessible et non discriminatoire;
• Considérant que la hausse des frais de scolarité de 2007 tout comme celle de 2012
vient confronter cette proposition;
• Considérant que la manifestation du 10 novembre s’inscrit dans une série d’action
visant à exprimer notre opposition à la hausse des frais de scolarité de 2012;
Que l’AÉÉA entre en grève le 10 novembre pour appuyer la manifestation nationale à
Montréal et que soit organisé des lignes de piquetage et des actions locales pour s’assurer
du bon déroulement de la grève et de la bonne transmission des argumentaires.
Proposé par : Thomas Simon Potvin
Appuyé par : Ann-Sophie Déry
Question préalable demandée par Édouard-Julien Blanchet. Marie-Pierre Renaud appuie.
Demande de vote : Oui, Adoptée tel que modifié à l’unanimité
La tenue de la grève, le 10 novembre prochain, est adoptée à l’unanimité.

7. Congrès du AAA à Montréal du 16 au 20 novembre

Pascale Boudreault annonce aux membres la décision du Conseil exécutif d’allouer une
subvention de 2000$ au comité ad hoc (lié au département) pour soutenir la participation
des étudiants au congrès du AAA à Montréal du 16 au 20 novembre 2011.
La décision est remise en question par Édouard-Julien Blanchet. Il se questionne sur la
somme allouée. Pascale-Marie Milan ajoute que le département n’a jamais averti que
l’AÉÉA serait sollicitée pour pallier au financement manquant.
Myriam Mallet distingue le comité ad hoc responsable de la demande de financement
auprès de l’AÉÉA et le département qui soutient le comité. De plus, comme l’évènement
implique les trois cycles, le département le finance en majorité, mais souhaitait également
impliquer l’AÉÉA dans le projet pour faire valoir l’intérêt des étudiants. Marie-Hélène
Beaudry spécifie que l’argent pour financer l’évènement provient en grande partie de la
fondation de l’AESS, du budget restant des fêtes du 40e, du département ainsi que de
l’AÉÉA. Pascale Boudreault ajoute que le 2000$ provient d’un surplus qui ne cesse de
s’accumuler étant donné que les étudiants ne soumettent pas de projets. Comme la venue
du AAA à Montréal représente une occasion en or qui ne se reproduira pas de si tôt, le
Conseil exécutif a donc jugé bon d’accepter la demande du comité en leur allouant les
2000$ demandés.
Marie-Pier Renaud rétorque qu’étant donné la somme importante que représente 2000$
pour l’AÉÉA, le Conseil exécutif devrait plutôt s’assurer qu’il soit disponible à tous les
membres, et non pas seulement à ceux qui ont répondu au courriel du comité (qui s’est
servi de la liste du département) et qui répondaient aux critères établis par celui-ci
(contrainte de temps : délai fourni très court).
Édouard-Julien Blanchet propose de révoquer la décision du Conseil exécutif afin que
tous les membres de l’AÉÉA puissent profiter des fonds débloquer (2000$) pour
participer à l’événement et s’assurer, par le fait même, que tous les étudiants de l’AÉÉA
soient informés de cette possibilité via le courriel fourni à l’AÉÉA ainsi que via la liste de
diffusion du département. Marie-Pier Renaud appuie.
Étant donné que le temps imparti à la rencontre est écoulé, le point est ajourné.
8. Affaires diverses
a. Party Halloween
Point annulé étant donné le manque de temps.
b. Point d’information sur le référendum de la CADEUL
Point annulé. Information fournie de manière informelle.
9. Fermeture
Proposé par : Pascale Boudreault
Appuyé par : Thomas Simon Potvin
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Heure : 12h26
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