Association des étudiants et étudiantes en anthropologie (AÉÉA)
Assemblée Générale, local DKN-1260, 9 février 2012, 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
1. Ouverture
Proposé par : Maude Carignan
Appuyé par : Pascale Boudrealt
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Heure : 11h33
Le quorum est constaté à 37 personnes
2. Élection du praesidium
Proposition :
Alexis Mercier comme secrétaire
Proposé par : Maude Carignan
Appuyé par : Pascale Boudreault
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Proposition :
Maude Carignan comme présidente
Proposé par : Pascale Boudrealt
Appuyé par : Marc-André Morency
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée générale (Constatation du quorum)
2. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Élection d'un(e) délégué(e) aux communications
5. Élection d'un(e) secrétaire
6. Élection d’un(e) représentant(e) au Conseil facultaire 3e cycle
7. Élection d'un(e) co-représentant(e) 2e cycle
8. Élection d’un(e) représentante du 2e cycle au comité de programme
9. INFO GRÈVE!!
10. Positions
11. Résumé de l'état des comptes par Thomas (trésorier)
12. Varia
13. Fermeture de l'assemblée
Proposition :
Adoption du nouvel ordre du jour
Proposé par : Maude Carignan
Appuyé par : Pascale Boudrealt
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
4. Élection d'un(e) délégué(e) aux communications
Proposition :
Mélanie Picard comme déléguée
Proposé par : Pascale Boudrealt
Appuyé par : Anne-sophie Déry
Vote : Élue à l’unanimité
5. Élection d'un(e) secrétaire
Proposition 1 :
Maude Carignan comme secrétaire
Proposé par : Pascale Boudrealt
Appuyé par : Marc-André Morency
Vote : Élue à l’unanimité
6. Élection d'un(e) co-représentant(e) 2e cycle
Proposition 2 :
Rémy Chhem au conseil facultaire
Proposé par : Marie-Ève Samson
Appuyé par : Pascale Boudreault
Vote : Élue à l’unanimité
Étant absent il est donc élu par intérim.

7. Élection d’un(e) représentant(e) au Conseil facultaire 3e cycle
Proposition 3 :
Marie Meudec comme représentante au Conseil facultaire 3e cycle, elle refuse.
Proposé par : Sukran Tipi
Appuyé par : David Bouchard
Proposition 4 :
Sukran Tipi comme représentante au Conseil facultaire 3e cycle.
Proposé par : Marc-André Morency
Appuyé par : David Bouchard
Vote : Élue à l’unanimité
8. Élection d’un(e) représentante du 2e cycle au comité de programme
Proposition 5 :
Rémy Chem comme représentant du 2e cycle au comité de programme
Proposé par : Marie-Ève Samson
Rémy étant absent sa candidature est refusée.
Proposition 6 :
Anne-Sophie Déry comme représentante du 2e cycle au comité de programme
Proposé par : Manuel Oviedo
Appuyé par : Marie-Hélène Beaudry
Vote : Élue à l’unanimité
9. INFO GRÈVE!!
Point d'information :
- Commentaire de Marie-Ève Samson : Veut fixer une date commune pour la déclaration
de grève. Désire une déclaration publique pour annoncer les positions de l'Asso, les
raisons du départ en grève et le début de la grève.
- Réponse par Laurent De Serres Bérard, la majorité des Associations étudiantes pensent
lancer la grève vers le 20 février. Une date fixe doit être décidée en AG. Si c'est le cas, il
conseille que ce soit proche du 20 février pour suivre le mouvement des associations
étudiantes de la CLASSE.
- Réplique par Marie-Hélène Beaudry : Si nous sommes membres de l'ASSE, il faut
également penser que nous sommes membres de l'Université Laval. Or, les différentes
associations de l'université pensent majoritairement lancer la grève dès mardi prochain
soit le 14 février.

- Question par David Bouchard : Si une date est fixée, faut-il refaire une autre élection de
grève?
- Réponse d'Anne-Sophie Déry : L'AÉÉA se donne le droit de faire un AG de
déclenchement, celui-ci n'implique pas nécessairement de débuter la grève dès que le
plancher de grève est atteint.
- Marie-Hélène Beaudry : Les Associations étudiantes ayant présentement un mandat de
grève à l'université Laval. Sociologie 1er et 2e cycle, philosophie, service social, étude et
lecture littéraire, histoire...
- David Bouchard : Il faut savoir si l'AÉÉA se coordonne avec l'ASSÉ ou avec les autres
associations de l'Université Laval.
- Anne-Sophie Déry.:L'idéal est de choisir en AG pour démocratiser le processus d'entrer
en grève.
Proposition préalable:
Que l'AÉÉA se coordonne avec les associations étudiantes de l'Université Laval pour
l'entrer en grève.
Proposé par : Marie-Hélène Beaudry
Appuyé par : Marie-Pierre Reneaud
Discussion de ce point :
- Question de Marie-Eve Samson : Le point de faire une déclaration publique peut-il faire
partie de la déclaration?
- Myriam Mallet. Pas besoin de l'inclure, il s'agit d'un processus normal d'une entrée en
grève.
- Anne-Sophie Déry : Appuie la proposition, plus de poids régional si notre association
s'organise avec les autres associations étudiantes du campus.
- Marie-Hélène Beaudry : Il faut prendre en considération que si grève il y a, il y a de
fortes chances que ce soit dès la semaine prochaine. Il ne faut pas oublier que la grève
n’est pas des vacances.
- Question de la présidente (Maude Carignan) avec permission des membres : Faut-il se
coordonner avec toutes les associations de l'Université Laval ou seulement avec les
associations qui ont voté le même plancher que nous?
Précision également : oui nous sommes en Grève Génréale illimité, cependant doit y
avoir une AG de reconduction de la grève par semaine.
- Question d'Alexandra Bibeau. Ayant déjà payé ses frais de dollars, elle a peur de perde

sa session et donc sont argent. Elle aimerait avoir des réponses à ses inquiétudes.
- Réponses de Caroline Roy Blais : La session va bel et bien avoir lieu, elle ne pourra pas
être annulé sinon l'université va perde énormément d'argent. Elle devra par exemple louer
des locaux supplémentaires, engager des professeurs de plus et répondre aux entreprises
entendant les nouveaux travailleurs.
- Anne-Sophie Déry: Contrairement à la pensée populaire, aucune loi ne détermine le
nombre de cours que doit un étudiant pour manquer sa session.
- David Bouchard : Il ne faut pas oublier que la grève n'est pas des vacances, il y a une
nécessité de la part des étudiants de s'informer et de se tenir au courant de l'évolution de
la grève. Il donne l'exemple des universités populaires.
- Marie-Hélène Beaudry : Le plancher de grève a déjà été voté, nous sommes tenues
d'aller en grève de par notre mandat. Elle invite Alexandra Bibeau à participer à
l'université populaire.
- Marie-Pierre Reneaud : En anthropologie nous avons la chance d'avoir des professeurs
très compréhensifs qui ne veulent pas que la matière soit perdue et qui encourage le
mouvement étudiant. De plus, il y a beaucoup de travaux longs et de lecture, donc il est
facile de se tenir à jour.
Demande la Question Préalable avec fin de tour de parole par David Bouchard.
Demande le vote par main levée pour la question préalable.
Vote: 54 pour/ 4 abstentions.
Proposition 7 :
Que l'AÉÉA se coordonne avec les associations étudiantes de l'université Laval ayant un
mandat de grève et suivent la décision que sera prise à la rencontre de vendredi 10
février.
Proposé par : Marie-Hélène Beaudry
Appuyé par : Marie-Pierre Reneaud
Demande de vote: Oui, 52 pour / 1 contre / 5 abstentions, Adoptée à la majorité.
Retour discussion :
- Question de Karine Perron : Qui choisit quand la grève se termine? Quand le choix de la
fin de grève va être pris comment et pourquoi. Qu'est-ce qui est considéré comme un gain
pour notre association?
- Caroline Roy Blais: La reconduction de grève va t'elle être décidé en AG ou par le
comité mobilisation?

- Thomas : La grève doit être reportée à chaque semaine. Nous devons voter
immédiatement pour ceci.
- Alexandra Bibeau: Aimerait avoir une réponse claire à la question posée par Karine
Perron
- Anne-Sophie Déry: Le gain est mesuré par les AG d'où l'importance de faire une AG
régulièrement pour reconduire la grève ou l’arrêter.
- Laurent De Serres-Bérard : Un vrai gain c’est que le gouvernement revienne sur sa
proposition de grève.
- Fano Dady : Oui notre but est d'annuler la hausse des frais, mais il faut penser que la
hausse des frais ne revient pas aux étudiants, mais à l'enrayement du déficit public.
Proposition 8 :
Que l'AÉÉA met sur pied une AG pour la reconduction de la grève tous les jeudis à
11h30.
Proposé par : Thomas Simon Potvin
Appuyé par : Pascale Boudreault
- Caroline Roy Blais : propose que les votes de reconduction soient faits de façon
stratégique.
- Marie-Pierre Reneaud: c'est compliqué, une semaine c'est court pour planifier.
- Serge Gagnon : Est-il possible d'avoir des informations, de mandater une AG spéciale?
Demande la question préalable par Caroline Roy Blais.
Accepté à l'unanimité.
Vote sur la proposition de Thomas Simon Potvin.
Demande de vote: Oui, 57 pour / 0 contre / 1 abstention, adopté à majorité.

- Question d'Alexandra Bibeau: S'il y a seulement 40 personnes sur la ligne de piquetage.
Quel va être notre poids contre le gouvernement?
- Réponse de Marie-Pierre Reneaud : Il s'agit d'un grand mouvement provincial et
national contre la hausse.

- Marie-Éve Samson : Il serait intéressant que chaque cycle reste alerte pour l'université
populaire. Il doit également y avoir des responsables.
- Andréanne Brière : Ont doit penser au moyen alternatif, il faut cesser de s'imaginer la
gratuité scolaire. Encourager le gouvernement à offrir plus de bourses aux étudiants.
- Caroline Roy Blais : Possible de se donner à tous ce que chacun considère comme des
gains.
- David Bouchard : Nous devons choisir si les gains sont suffisants ou non pour arrêter
une grève.
- Raul Gil : Il faut être ancrée dans notre réalité et prendre conscience des circonstances
économiques et sociales actuelles.
- Marie-Hélène Beaudry : Le but est de faire beaucoup de manifestations et de
mobilisation pour convaincre le gouvernement. Au début nous sommes contre, puis au
fur et à mesure les négociations vont avoir lieu. Plus il y a de mobilisation, plus il y a des
chances que le gouvernement pli et que nos propositions soient acceptées.
- Marie-Pierre Renaud : il faut négocier serré si nous voulons avoir des gains importants.
Nécessité cependant de voter pour des alternatives autres que la grève. Contre le fait que
ce soit à l'ASSÉ de négocier pour notre association, nous devons rester indépendants. Il
doit y avoir une réunion sur ce sujet.
- Alexandra Bibeau: Trouve totalement utopique de demander au gouvernement de
reculer sur sa position. Impossible de le faire reculer. Nous devons demander davantage
de service au gouvernement.
- Manuel : Le seul rapport de pouvoir que nous puissions avoir avec le gouvernement est
la grève générale illimitée. La grève a déjà fait reculer le gouvernement plusieurs fois
dans le passé.
- Andréanne Brière: Comprends qu'il faut négocier serrer, mais veut davantage de
préparation de la part de l'AÉÉA et du comité de mobilisation.
- Catherine Bergeron : S'informer est une responsabilité individuelle.
- Marie-Pierre Renaud : Propose de faire une réunion dédier uniquement sur les
informations.
- Marie-Pierre Renaud : Propose une réunion du comité de mobilisation pour négocier
des revendications et des propositions de l'AÉÉA. Marie-Ève Samson appuie.
- Caroline Roy Blais : Amendement, que ce soit de la responsabilité de tous d'apporter

des objectifs précis et des propositions concrètes.
Amendement accepté d'un commun accord.
- Marie-Hélène Beaudry : Coordination des activités et des piquetages par le biais d'un
calendrier. Donc, les étudiants ce présente à leur cours pour le piquetage, puis par la suite
il y a une activité, conférence ou négociation.
Proposition 9 :
Propose la réunion du comité de mobilisation pour la négociation des revendications et
des propositions de l'AÉÉA et que ce soit de la responsabilité de tous d'apporter des
objectifs précis et concrets à la cause.
Proposé par : Marie-Pierre Renaud
Appuyé par : Caroline Roy Blais
Demande de vote : Oui, 41 pour / 0 contre / 1 abstention
- Précision de David Bouchard : Notre position de gratuité scolaire ne veut pas
nécessairement dire que nous allons arrêter la grève que lorsque nous allons atteindre ce
but.
- Philippe Tremblay : Est-ce que quelqu'un à un argument contre le sous-équipement des
universités que pourrais contrer la hausse des frais?
- Marie-Pierre Reneaud : Invite Philippe Tremblay à aller s'informer sur le web et de
venir au comité de mobilisation.
- Caroline Roy Blais: Il y a beaucoup de documents sur internet et dans les journaux.
- Fano Dady : Considère que la grève est adéquate, permet de protester et de démontrer
que les étudiants sont des individus. Le seul fait de ce battre pour ce que nous désirons en
tant qu'étudiant fait bouger les choses et la philosophie du gouvernement.
- Marie-Pierre Renaud : Contre la hausse de frais. Contre la marchandisation de
l'éducation, contre le financement et l'investissement du privée. Aucun nouveau
financement à l'université. La bureaucratie est trop lourde. Ici à l'université par exemple
capsule a coûté une fortune au gouvernement et le recteur dès sont arrivée a son poste à
augmenter son salaire.
- Laurent De Serres-Bédard : Demande de passer au point position.
Accepté à l’unanimité.

10. Positions
Proposition 10 :
Considérant qu'il est favorable, dans une logique de confrontation avec le gouvernement,
au mouvement de grève générale illimitée de s'étendre géographiquement au plus grand
nombre de régions possible :
- Propose que les congrès de la CLASSE se tiennent en alternance favorisant d'autres
régions que la métropole.
Proposé par : Pascale Boudreault
Appuyé par : Myriam Mallet
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Proposition 11 :
Considérant que de nombreuses formes d'être-au-monde existent au travers du temps et
de l'espace;
Considérant que l'AÉÉA est une institution critique qui dispose de divers apports
théoriquo-expérientiel lui permettant de remettre l'État capitalise entre parenthèse :
Que l'AÉÉA ne reconnaisse ni l'hégémonie idéel, ni l'immortalité du système
parlementaire, et qu'en conséquence qu'elle adopte une position de neutralité et qu'elle
garde une attitude sceptique et critique lorsqu'elle s'exprime au travers de et à tout parti
politique ou association gouvernemental.
Proposé par : Thomas
Appuyé par : Marc-André Morency
- Stephanie : Demande une reformulation, manque de clarté et incompréhensible pour des
non-anthropologues. Peur des préjugés.
- Anne-Sophie : Reformulation est nécessaire.
Modification de la proposition par à l’amiable par Thomas:
Proposition reformulée :
Propose que l'AÉÉA adopte une position de neutralité et qu'elle garde une attitude
sceptique et critique lorsqu'elle s'exprime au travers de et à tout parti politique ou
association gouvernemental.
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Proposition 12 :
Considérant entre autres l'apport du féminisme et de la théorie queer dans l'être-au-monde
de l'AÉÉA;
Considérant les multiples façons de vivre les genres au travers le temps et l'espace;
Considérant l'importance pour l'AÉÉA de ne pas entériner une vision des choses
paternaliste;

Que l'AÉÉA se solidarise et milite en faveur des mouvements féministes et queer,
affirme son existence en tant que genre distinct et promeut une alternance genrée des
tours de paroles ainsi qu'une politique de féminisation;
Proposé par : Pascale Boudreault
Appuyé par : David Bouchard
- Anne-Sophie : Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de voter une telle proposition?
- Laurent-Desserre : Nécessaire pour qu'il puisse bien représenter l'association.
- David Bouchard : À ce qu'il a trait au tour de parole genrée, c'est la cacophonie totale en
assemblée.
- Caroline Roy Blais : Sa serait intéressant de faire revivre le comité femme de l'ASSÉ.
- Sukran Tipi : Il est important de pouvoir alimenter Laurent dans les propositions, ne pas
prendre par acquis la position des femmes.
- Alexis Mercier : Question préalable. Fin de tour de parole.
- Christine Gaudet : Trouve la proposition trop intense.
- David Bouchard : Propose un amendement, enlever les tours de paroles genré. Appuie
de la proposition amender par Thomas Simon.
Proposition reformulée :
Que l'AÉÉA se solidarise et milite en faveur des mouvements féministes et queer,
affirme son existence en tant que genre distinct adopte une politique de féminisation;
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Proposition 13 :
Considérant l'importance que les négociations, dans le cadre du mouvement de grève
dans lesquelles prendra part l'AÉÉA, répondent de la diversité interne et reflètent
l'opinion de cette dernière;
Que l'AÉÉA se dote d'un comité Négociation comprenant deux membres des cycles
supérieurs et deux membres représentant les études sous-graduées, dont au moins deux
membres seront des femmes, que ce comité soit redevable de l'assemblée générale de
l'AÉÉA et que son rôle se limite aux mandats obtenus par ladite assemblée générale;
Proposé par : Thomas Simon Potvin
Appuyé par : David Bouchard
- Question de Anne-Sophie Déry : Qu'est-ce qu'un comité Négociation??
- Réponse de Thomas Simon Potvin : Un organe indépendant est important.

- David Bouchard: le but est de supporter de Laurent qui aura beaucoup de travail en tant
qu'interne.
- David Bouchard : Demande le retrait de la clause du genre dans l'amendement. MariePierre Renaud appuie.
Proposition reformulée :
Que l'AÉÉA se dote d'un comité Négociation comprenant deux membres des cycles
supérieurs et deux membres représentant les études sous-graduées, que ce comité soit
redevable de l'assemblée générale de l'AÉÉA et que son rôle se limite aux mandats
obtenus par ladite assemblée générale;
Question préalable sur l'amendement. Adopté à l’unanimité.
Demande de vote sur l’amendement : 20 pour / 6 contre / 3 abstentions,
Adoptée à la majorité.
Demande de vote sur la proposition telle qu’amendée : 28 pour / 1 abstention
Adoptée à la majorité.
11. Résumé de l'état des comptes par Thomas (trésorier)
Une copie a été distribuée dans l'assemblée pour permettre à tous de prendre en compte
de l'état des comptes de l'association étudiante.
12. Varia
- Stéphanie Coté : Potlach de grève. Des opinions sur la grève dans un journal.
13. Fermeture
Proposé par : Marie-Ève Samson
Appuyé par : Remy Chhem
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Heure : 13h16

