
Anglos de Concordia à l’ASSÉ 
 

Après une grande mobilisation à Concordia durant la grève de 2012, l’affiliation 
du SCPASA à l’ASSÉ à l’hiver 2013 suivis de FASA à l’hiver 2014 et LAS à l’automne 
2014 ont été une expérience d’apprentissage intéressante autant du côté de l’ASSÉ que 
des trois associations membres à Concordia. Par contre, l’implication de Concordia dans 
l’ASSÉ n’est pas si nouvelle, car le Concordia Student Union en a été membre fondateur 
en 2001 au moment des grandes mobilisations à Concordia autour du Sommet des 
Amériques. Également, plusieurs militants de Concordia ont été impliqués dans ses 
structures depuis 2010 en préparation pour la grève de 2012.  
 
 Pour créer le contenu de cette lettre, les militants de Concordia impliqués à 
l’ASSÉ ont invité des personnes qui l’ont été par le passé ainsi que les délégués 
nouvellement élus à se rassembler pour discuter des enjeux auxquelles les Concordiens 
ont historiquement fait face à l’ASSÉ et nos perspectives de l’avenir en tant que militants 
à Concordia et/ou anglophones. En fin de compte, nous étions 12 qui ont passé l’après 
midi à faire du brainstorming collectif, une passation de savoir et laisser émerger des 
idées pour le future de Concordia dans l’ASSÉ. Plusieurs critiques on fait surface, mais 
dans l’ensemble nous sommes repartis avec de l’espoir et de l’énergie pour continuer de 
travailler comme participants dans cette structure vers des objectifs et gains importants du 
mouvement étudiant. Ce texte à été préparé par un petit groupe de ces participants pour 
résumer nos discussions et propositions. Nous toucherons aux particularités de la culture 
anglophone de Montréal, nos aspirations pour un féminisme intersectionel et une 
dimension significative d’anti-racisme dans le mouvement étudiant, des solutions 
logistiques qui pourraient permettre une meilleure inclusion d’anglophones et nos idées 
de futures campagnes qui pourraient être menés par l’ASSÉ.  
 
Culture anglo…. 
 

Les étudiantEs de Concordia qui s’impliquent à l’ASSÉ ont une variété de 
parcours militants. Puisque Concordia a un fort programme en Beaux Arts, presque 60% 
des membres de FASA sont francophones, la plupart qui ont étudié au CEGEP à 
Montréal. D’autre sont des anglophones qui ont grandi au Québec, qui viennent d’hors-
province ou sont des étudiantEs internationales. Mais ceux qui ont l’expérience des deux 
mondes peuvent confirmer que les communautés militantes francophones et anglophones 
à Montréal ont de très différentes réalités. Notre but n’est pas de ‘convertir’ les autres 
associations à notre façon de faire, mais plutôt de discuter de certains points de tension et 
proposer des pistes de solutions qui pourraient concilier certains différends et favoriser la 
participation des associations étudiantes anglophones à l’ASSÉ. 

 
Traduction du matériel 
 

Une réalité de notre campus reste qu’une grande partie de nos membres de sont 
pas au courant des objectifs ou activités courantes de l’ASSÉ. De notre côté, les 
associations étudiantes à Concordia reconnaissent que nous avons du travail à faire au 
quotidien pour relater l’information des délégués aux membres et activement promouvoir 



une reconnaissance de l’ASSÉ dans les activités de nos assos. Par contre, cette tâche est 
plus difficile du à une pénurie de matériel d’information et de mobilisation en Anglais.  
 

Nous tenons vraiment à remercier les personnes responsables pour la grande 
augmentation du matériel traduite à cours des trois dernières années, et nous 
reconnaissons qu’avant l’embauche d’un traducteur, ceci se faisait beaucoup 
bénévolement. Par contre, nous croyons qu’une traduction simultanée pour les Congrès et 
Camps de Formation est d’une plus grande nécessité puisque nous ne pouvons pas 
garantir que nos délégués seront capables de parler et comprendre le Français, ce qui peut 
être une grande barrière à leur participation. Nous avons souvent pu emprunter le kit de 
traduction du Concordia Student Union, mais ce kit a été beaucoup moins disponible 
depuis que la participation du CSU aux instances de l’AVEQ chevauche souvent les 
instances de l’ASSÉ. Nous croyons que l’achat d’un kit de traduction simultané serait 
nécessaire à une participation significative des associations anglophones à l’ASSÉ. 
 
 Une autre suggestion que nous aimerons apporter serait qu’une certaine 
proportion des ateliers donnés aux camps de formation soit donnée en Anglais. Ceci 
pourrait beaucoup motiver la participation des membres de notre campus, et pourrait 
diversifier l’offre et les thématiques des ateliers et peut être habituer les autres membres 
de l’ASSÉ à travailler ensemble efficacement au delà la barrière de la langue.  

 
Féminisme intersectionel 
 

Nous réalisons que le discours féministe discuté et exploré à travers l’ASSÉ n’a 
pas toujours été totalement inclusif d’une variété de courants et idéologies féministes. Les 
discussions entre délégués de l’ASSÉ ont souvent été axées sur les aspects traditionnels 
du féminisme ou les conceptions de base du sexisme et les relations de pouvoir. Ceci 
exclu d’autre enjeux du féminisme que nos voyons comme vitales et qui nécessite une 
attention particulière puisqu’elles font partie des dynamiques de notre société.  
 

Nous croyons que le féminisme n’est pas un mouvement qui porte seulement sur 
les femmes blanc et les gains qu’elles essayent d’atteindre : les femmes queer, racisées, 
de religions diverses et les femmes marginalisés par la société doivent aussi en trouver 
leur place en ayant un lieu pour faire entendre leurs voix et valoriser leurs droits et leur 
inclusion. Nous encourageons fortement à ce que les discussions qui ont lieu dans les 
Congrès, camps de formations, instances féministes, et tous les positions adoptés à 
l’ASSÉ soient inclusifs de cette diversité de luttes de tous les femmes.  
 

En se sens, l’ASSÉ que nous envisageons, à travers toute ses instances et 
plateformes, en Congrès, ateliers, camps et campagnes, serait solidaire des femmes 
racisées dans leur lute contre le racisme et la discrimination. L’ASSÉ qu’on aspire de 
créer serait en solidarité avec les femmes musulmannes qui luttent à maintenir leur 
affiliation religieuse et ne peuvent pas toujours s’exprimer librement. Pour nous, il serait 
important d’être solidaire avec les femmes musulmannes qui cherchent à avoir les mêmes 
libertés que toutes femmes, incluant celle de porter ou ne pas porter le hijab ou la burqa. 
Plusieurs femmes musulmannes au Québec font face à l’islamophobie dans la forme 



d’une discrimination constante et un profilage menant au harcèlement publique du à leur 
code vestimentaire. Nous espérons que l’ASSÉ puisse, à travers ses camps, ateliers et 
campagnes, être en solidarité avec les femmes queer qui recherchent un statu d’égaux en 
société, réellement les inclure dans les discussions, et respecter leur liberté de choix. 
Nous avons vu un progrès au niveau de l’inclusion des personnes trans à l’ASSÉ au 
courant des dernières années, mais nous trouvons que ceci est encore un enjeux sur lequel 
nous devrons continuer de nos éduquer et continuer de questionner comment les 
structures de l’ASSÉ pourraient être plus accueillants pour la participation de la 
population trans et genderqueer.  

 
 Nous arrivons à la conclusion que le féminisme est un mouvement qui doit inclure 
une panoplie d’enjeux et se positionner en solidarité avec les femmes qui luttent pour 
l’équité salariale, contre la violence conjugale, le racisme, la discrimination et 
l’harcèlement au niveau de l’ethnicité ou l’affiliation religieuse. Nous exigeons que 
l’ASSÉ continue de s’examiner et s’autocritiquer pour éviter que les militantes impliqués 
fassent face à ces dynamiques de pouvoir à l’interne. À part cela, nous espérons que 
l’ASSÉ continuera de se positionner publiquement en solidarité avec les diverses luttes 
féministes et continuera de mettre de l’avant l’inclusion de différentes perspectives 
féministes lors des Congrès, camps et campagnes.  
 

Dans la même veine, nous appuyons fortement la proposition que le Congrès 
femmes et minorités de genres tienne les mêmes pouvoirs décisionnels que tout autre 
Congrès de l’ASSÉ. Nous croyons que d’investir plus d’importance dans cette instance 
non-mixte dans la structure de l’ASSÉ affirme l’importance de la mobilisation féministe 
à l’ASSÉ et montre notre engagement à défaire les dynamiques de pouvoir patriarcales 
qui existent dans la culture militante.  

 
Formation anti-oppression et dynamiques de pouvoir 
 
 Une proposition qui vient de nos discussion et l’importance d’une plus grande 
formation auprès des délégués qui pourrait faciliter un changement de culture à l’ASSÉ 
permettant de prendre d’avantage au sérieux le féminisme intersectionel et le travail anti-
raciste. Nous amèneront bientôt un dépôt d’avis de motion qui ajoutera une formation de 
3 heures obligatoire sur l’Anti-oppression et les dynamiques de pouvoir qui aurait lieu 
deux fois par année, en début de chaque premier Congrès des session d’automne et hiver. 
Notre vision de cette formation serait qu’elle prenne la forme de petits groupes de 
discussion, animés par des personnes externes qui proviendraient d’organismes comme 
les GRIP par exemple (Groupe de recherche d’intérêts publiques, tel GRIP-UQAM ou 
QPIRG Concordia). Nous imaginons que la logistique de ces formations pourrait être 
ajoutée comme tâche au comité formation.  
 

De plus, nous envisageons qu’à de futurs camps de formation, plus d’ateliers 
pourraient être donnés par des membres d’assos locaux, qui ont les expériences et 
perspectives directes d’une variété d’identités ou comme participants à de campagnes 
locales. Par exemple, nous imaginons  des camps de formation qui incluraient des parents 
étudiants, des étudiantEs raciséEs au CEGEPs de région, ou des étudiantEs qui font face 



à des limitations d’accessibilité physique dans leur institution. Sachant que cela à 
toujours été un point de litige à l’ASSÉ, nous croyons fortement au besoin de fournir des 
honoraires pour reconnaitre le temps, l’expérience et l’expertise de ces personnes, surtout 
quand nous invitons des personnes de populations marginalisés.  
 
Futurs campagnes   
 
Nous sentons que depuis la mobilisation de 2015 qui s’est plus ou moins matérialisé, il y 
a une confusion au sein de l’ASSÉ pour ce qui est des prochains projets du mouvement 
étudiant. À travers nos discussions, nous avons identifié quelques enjeux qui pourraient 
être d’intérêt pour nous et possiblement d’autres campus dans le futur.  

 
Un enjeu important auquel font face les étudiantEs de Concordia, et certains 

autres campus au Québec est celui de programmes déréglementés. (Le Concordia Student 
Union a produit un texte dénonçant la déréglementation pour les étudiantEs 
internationales et le schéma de ‘tarification par cohorte’ que vous pouvez lire ici 
https://csu.qc.ca/tuitionhike.) La mobilisation autour de cet enjeu à déjà débuter au sein 
de certains de ces programs. FASA, LAS et SCPA ne sont pas touchés par ces mesures 
pour l’instant, mais comme le mentionne CSU dans leur texte : ‘la déréglementation à été 
introduite par le gouvernement du Québec avec le plan explicite de l’appliquer à un plus 
grand nombre de programmes dans le futur’. De plus, la déréglementation des frais de 
scolarités pour les étudiantEs internationales ne représente qu’un pas de plus par le 
gouvernement du Québec et l’administration de Concordia vers la privatisation des 
institutions d’éducation publiques. Nous croyons que de laisser passer ces mesures sans 
nous opposer signifierait notre consentement ou approbation de ce processus. FASA 
prendra bientôt position contre ces hausses et nous invitons les autres associations 
étudiantes à en faire autant—qu’elles soient affectés ou non par ces déréglementations.  
 
Nous avons discutés aussi d’enjeux féministes autour desquels il serait possible de 
monter de plus grandes campagnes, par exemple le problème des agressions et la violence 
sexuelle sur nos campus. Une idée qui est venu serait de mener une campagne qui 
présente une vision plus critique situant les agressions sexuelles dans la culture de viol et 
le patriarcat et critiquant la faiblesse des politiques institutionnels et les piètres ressources 
disponibles pour les personnes survivantes. Pour revenir sur les pratiques du féminisme 
intersectionel, nous avons discuté de comment les associations étudiantes peuvent mieux 
se lier d’alliances avec leurs propres membres qui eux et elles s’impliquent dans des 
mobilisations anti-racistes dans leurs communautés et milieux. Beaucoup d’étudiantEs 
impliqués dans diverses associations à Concordia consacrent de l’énergie à un travail 
anti-raciste qui aurait le potentiel de chevaucher les activités des associations étudiantes. 
Nous croyons qu’il vaudrait la peine de concilier les connections entre le militantisme 
anti-raciste qui existe déjà sur nos campus et le travail de nos associations étudiantes, ce 
qui pourrait éventuellement mener à une pratique anti-raciste plus efficace au sein de 
l’ASSÉ. 
 
 Enfin, nous avons discuté d’enjeux d’environnementalisme et de solidarité avec 
les peuples autochtones. Le lien entre ces deux enjeux est de plus en plus apparent au 



courant des dernier mois, quand les personnes autochtones et leurs allies à travers 
l’Amérique du Nord se sont rassemblés à la réserve de Standing Rock au Dakota du Nord 
pour résister la construction du Dakota Access Pipeline, faisant face à une répression 
policière énorme. La nation Sioux et leurs alliés résistent l’appropriation colonialiste de 
leur territoire ainsi que la destruction continue de l’environnement au nom du profit qui 
est incarné par l’oléoduc Dakota Access. Le mouvement de solidarité avec Standing 
Rock continue de s’élargir, et nous croyons qu’une discussion à l’ASSÉ à voir comment 
nous pouvons intégrer ses enjeux dans nos mobilisations à venir serait bien pertinent.  
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