
Camarades,	

	

Je	 vous	 soumets	 par	 la	 présente	 ma	 candidature	 au	 poste	 de	 secrétaire	 aux	 affaires	

académiques	de	l’ASSÉ.		

	

Je	suis	présentement	étudiante	au	baccalauréat	en	anthropologie	à	l’Université	de	Montréal.		

	

J’ai	commencé	mon	implication	à	la	SOGÉÉCOM	(Collège	de	Maisonneuve)	où	j’ai	occupé	le	

poste	d’adjointe	aux	affaires	internes	et	m’y	suis	impliqué	dans	le	comité	mobilisation.	Cette	

association	militante	à	laquelle	je	dois	mon	premier	contact	avec	le	mouvement	étudiant	fut	

également	le	véhicule	de	mon	implication	au	national.	Durant	l’été	qui	a	suivi	l’obtention	de	

mon	diplôme	d’études	collégiales,	 j’ai	 été	en	contact	avec	plusieurs	personnes	qui	étaient	

sur	 l’équipe	 nationale	 afin	 de	 me	 familiariser	 avec	 le	 fonctionnement	 des	 instances	 de	

l’ASSÉ.	 Au	 congrès	 de	 septembre	 2015,	 j’ai	 été	 élue	 sur	 le	 comité	 ad	 hoc	 maintien	 et	

élargissement	 de	 la	 grève,	 puis	 au	 congrès	 suivant,	 sur	 le	 comité	 de	 mobilisation	:	 cette	

migration	 d’un	 comité	 ad	 hoc	 vers	 un	 autre	 comité	 était	 pour	 rendre,	 et	 je	 cite	 ma	

présentation	personnelle	lors	de	mon	élection	«	mon	travail	à	l’ASSÉ	permanent	».	J’effectue	

un	 travail	 de	mobilisation	 sur	 ce	 comité	 depuis	mon	 élection	:	 je	 remercie	 d’ailleurs	mes	

collègues	du	comité	de	m’avoir	tant	appris.	Je	me	suis	présentée	à	chaque	instance	de	l’ASSÉ	

auxquelles	je	pouvais	assisté,	et	ai	effectué	un	suivi	avec	plusieurs	associations	étudiantes	

membres	et	des	tournées	de	mobilisation,	comme	mon	mandat	l’indiquait.		

	

Mon	implication	me	mène	aujourd’hui	ailleurs.	Je	salue	le	travail	du	comité	à	la	recherche	et	

aux	 affaires	 académiques	 qui	 a	 titillé	 mon	 intérêt	 vers	 cette	 sphère	 toute	 autre	 du	

militantisme	:	une	sphère,	disons,	plus	théorique	que	pratique.		

	

La	lecture	de	rapports	gouvernementaux,	piliers	des	décisions	étatiques	envers	le	système	

éducationnel,	est	primordiale	à	la	création	d’un	argumentaire	solide;	nous	devons	d’abord	

connaître	notre	ennemi	avant	de	le	combattre.	Il	faut	faire	un	travail	de	réflexion	de	fond	:	

encore	 et	 toujours	 l’argumentaire	 de	 l’ASSÉ	 contre	 la	marchandisation	 de	 l’éducation	 est	

remis	 en	 question.	 Il	 nous	 faut	 des	 revendications	 solides	 et	 claires	 pour	 faire	 face	 à	 ces	



tentatives	de	la	sphère	publique	de	délégitimisation	de	notre	lutte.	Le	comité	à	la	recherche	

et	aux	affaires	académiques	produit	ce	travail	nécessaire,	sans	relâche	encore	aujourd’hui,	

comme	le	reste	des	comités	et	l’équipe	nationale	qui	eux	et	elles	aussi	restent	très	investi-e-

s	au	niveau	de	leurs	mandats.		

	

Je	souhaite	d’ailleurs	m’impliquer	au	niveau	de	 l’exécutif	pour	offrir	un	soutien	à	 l’équipe	

nationale	qui	fonctionne	à	partir	d’un	effectif	réduit.	Le	travail	de	terrain	est	aussi	vital	que	

le	travail	académique;	j’aimerais,	en	occupant	ce	poste,	marier	les	deux	et	prêter	mainforte	

aux	enjeux	internes	comme	externes	à	l’éducation.	Je	crois	en	l’association	combative	qu’est	

l’ASSÉ.	 Son	 existence	 en	 tant	 que	 vecteur	 de	 politisation	 à	 travers	 la	 transmission	

d’information	est	essentielle.	Le	syndicalisme	de	combat,	dont	se	réclame	notre	association	

nationale,	passe	d’ailleurs	tout	d’abord	par	cette	étape	de	communication!	

	

Considérant	que	les	appuis	associatifs	ne	sont	plus	exigés,	je	reste	disponible	par	courriel	si	

jamais	une	explication	ou	une	clarification	est	nécessaire,	et	pourrai	me	déplacer	dans	vos	

instances	si	vous	le	souhaitez.		

	

Féministement,	

	

Élisabeth	Béfort-Doucet.	

elisabeth.befort-doucet@hotmail.fr	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Comrades,	

	

With	this	letter,	I	hereby	submit	my	candidacy	for	ASSÉ’s	Secretary	of	Academic	Affairs.		

	

I	am	currently	a	undergraduate	student	in	anthropology	at	the	University	of	Montreal.	

	

I	began	my	involvement	at	SOGÉÉCOM	(Collège	de	Maisonneuve)	where	I	held	the	position	

of	Assistant	 to	 Internal	Affairs	 and	helped	 the	 local	Mobilization	Committee.	This	 activist	

association	 to	which	 I	 owe	my	 first	 contact	with	 the	 student	movement	 also	 served	 as	 a	

vehicle	towards	my	national	involvement.	During	the	summer	following	the	completion	of	

my	college	degree,	I	was	in	contact	with	several	people	who	were	on	the	national	team	to	

become	familiar	with	the	different	instances.	During	the	congress	held	in	September	2015,	I	

was	 elected	 on	 the	 ad	 hoc	 Maintenance	 and	 Strike	 Enlargement	 committee	 and	 in	 the	

following	congress	on	the	Mobilization	Committee:	the	migration	from	an	ad	hoc	committee	

to	another	committee	was	to	ensure,	to	quote	my	personal	statement	on	my	election	"that	

my	 work	 with	 ASSÉ	 would	 become	 permanent."	 I	 am	 doing	 mobilization	 work	 on	 this	

committee	since	my	election;	I	wish	to	thank	my	colleagues	with	whom	I	have	worked	that	

have	taught	me	so	much.	I	was	present	at	every	instance	of	ASSÉ	that	I	could	attend,	have	

followed	up	with	several	members	of	student	associations	and	done	mobilization	tours,	as	

my	mandate	indicated.	

	

My	 involvement	 today	 leads	 me	 elsewhere.	 I	 applaud	 the	 work	 of	 the	 Committee	 for	

Research	 and	 Academic	 Affairs	 that	 has	 tickled	 my	 interest	 towards	 this	 other	 type	 of	

activism:	a	field,	say,	more	theoretical	than	practical.	I	also	had	the	chance	to	attend	one	of	

their	meetings	to	better	understand	the	inner	working	dynamics.	

	

Reading	government	reports,	pillars	of	state	decisions	affecting	the	educational	system,	 is	

essential	 to	 create	a	 solid	argumentative	pitch;	we	must	 first	know	our	enemy	before	we	

fight	 it.	 An	 in-depth	 thinking	 is	 essential	 :	 again	 and	 again	 ASSÉ’s	 plea	 against	 the	

commercialization	of	education	 is	questioned.	We	need	strong	and	clear	demands	 to	deal	

with	 these	 attempts	of	 the	public	 sphere	 to	delegitimize	our	 struggle.	The	Committee	 for	



Research	and	Academic	Affairs	still	produces	this	necessary	work	tirelessly,	like	the	rest	of	

the	committees	and	the	national	team	who	also	remain	highly	invested	in	their	mandates.	

	

Thus,	I	want	to	get	involved	at	the	executive	level	to	provide	support	to	the	national	team	

that	 is	 currently	 working	 with	 minimal	 staff.	 Field	 work	 is	 as	 vital	 as	 academic	 work;	 I	

would,	 occupying	 this	 position,	 merge	 both	 and	 lend	 a	 hand	 to	 internal	 and	 external	

challenges	to	education.	I	believe	in	the	militant	organization	that	is	ASSÉ.	Its	existence	as	a	

vector	 of	 politicization	 through	 the	 transmission	 of	 information	 is	 essential.	Our	national	

association	claims	to	use	fighting	unionism	as	a	method	of	combat;	in	this	method,	the	first	

essential	step	is,	evidently,	communication!		

	

Whereas	 official	 community	 support	 is	 no	 longer	 required,	 I	 remain	 available	 by	 email	 if	

ever	an	explanation	or	clarification	is	needed,	and	could	attend	your	instances	if	desired.		

	

Feministly	yours,	

	

Élisabeth	Béfort-Doucet.		

elisabeth.befort-doucet@hotmail.fr	

	

	

	

	


