
Bonjour, 

 

Je souhaite annoncer ma candidature pour le comité journal. Après avoir été élue par 

intérim dans ce comité, je souhaite y poursuivre mon implication afin de faire de 

l’Ultimatum un réel outil permettant la diffusion d'information et de réflexions sur les 

luttes. Selon moi, le rôle du comité journal est de favoriser les échanges, les débats et 

l’information sur les enjeux et luttes sociales et étudiantes. L’Ultimatum représente une 

tribune par et pour les étudiantes et étudiants toutefois, il me semble trop souvent lu en 

diagonale ou encore tabletté dans des locaux associatifs.  

 

Dans ce mandat, j’aimerais travailler sur de nouveaux moyens de diffusion afin que les 

articles soient davantage lus et débattus. Actuellement, de nombreux débats et analyses 

prennent place sur le web. Généralement, ce sont les mêmes personnes, disposant d’une 

tribune, qui sont lus et considérés. Pour l’année qui vient, je serais prête à travailler sur la 

mise sur pied d’une plateforme web permettant la diffusion d’articles entre les 

publications papier des Ultimatums. Ces articles pourraient exposer des enjeux locaux, de 

courts argumentaires, des opinions, des analyses, etc.  

 

Comment raviver l’intérêt pour le journal? Il apparait possible d’accroitre l’intérêt envers 

l’Ultimatum en y impliquant des gens diversifiés dans les publications (et pas seulement 

des universitaires de Montréal). Il serait possible d’impliquer davantage de personnes 

anglophones, cégépiennes, féministes, écologistes, des campus hors Montréal, etc. Par 

mon implication, je désire rapprocher le journal des étudiantes et étudiants afin qu’ils et 

elles s’y retrouvent et voient une pertinence à s’impliquer dans les débats et réflexions 

concernant les luttes sociales et étudiantes.  

 

Comme la prochaine année sera cruciale dans la construction et la consolidation des 

mouvements sociaux pour lutter contre l’austérité, l’ASSÉ aura certainement besoin d’un 

comité journal fort et composé de personnes motivées. L’an prochain, je serai étudiante 

au doctorat en études urbaines à l’Institut National de la Recherche Scientifique, j’ai donc 

du temps pour m’impliquer dans de tels projets.  

 

Solidairement, 

 

Marie-Ève Desroches,  

 


