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Informations importantes : 

Les camps de formation de l’ASSÉ sont d’importants moments d’éducation militante des 
associations étudiantes membres de l’ASSÉ. Ces camps composent un maillon important de 
la solidarité syndicale entre associations étudiantes. Ils permettent aux participantes et 
participants de se rencontrer, d’échanger et de réfléchir ensemble malgré leur provenance 
géographique diversifiée. Ces moments permettent notamment d’approfondir divers 
dossiers sociopolitiques d’actualité, ainsi que d’assurer le transfert de la culture et des 
pratiques internes des associations étudiantes. Vous trouverez dans le présent cahier un 
horaire des activités pour vous permettre de faire vos choix quant aux ateliers auxquels vous 
voulez assister. 

Le camp est un espace où la violence, le sexisme, le racisme ainsi que toute forme de 
discrimination basée sur l’apparence, les capacités, le genre ou l’orientation sexuelle ne sont 
pas tolérés. Le mouvement étudiant n’est pas exempt de dynamiques de pouvoir. Il nous 
appartient d’offrir un espace le plus «safe» possible; 

Bien que la préparation des repas soit organisée, tout le monde est responsable de sa 
vaisselle, ainsi que d’assurer la propreté des lieux. Il y aura de l'eau potable sur place. Les 
contenants de verres n’y sont toutefois pas autorisés, ni dans les chambres, ni dans les aires 
communes. Évidemment, cela vaut pour tout contenant d'alcool. Le lieu est non-fumeur, des 
endroits spécifiques à l'arrière du bâtiment seront aménagés à cet effet. Un gardien de 
sécurité sera présent sur les lieux cette année; 

De la traduction simultanée (français-anglais) sera disponible pour chaque atelier sur 
demande. Nous sommes à la recherche de personnes pouvant aider en ce sens. 

Transport : 

Du transport en autobus sera offert jusqu’à la Maison Zacharie (980 Rue Hébert, G0W 
1N0) à Desbiens au Saguenay. Le départ et les arrêts suivant sont prévus le vendredi soir, 
tandis que le retour de Desbiens se fera à 17 h le dimanche : 

Montréal, au Parc Émilie-Gamelin à 17 h 30; 

Québec, au Cégep Garneau, vers 20 h. 

Hébergement : 

L’hébergement se fera à la Maison Zacharie. Des lits seront disponibles, vous devez donc 
apporter oreiller et sac de couchage. 

Solidairement, 

Le comité de formation de l’ASSÉ, 

Charles Besner 
Marion Miller 
Gabriel Velasco  



Horaire du camp de formation 

Samedi le 4 février 

8 h 30 à 9 h 00 Déjeuner 

9 h 00 à 11 h 00 Histoire du mouvement étudiant 
Principes et pratiques de la 

démocratie directe en milieu 
étudiant 

11 h 00 à 11 h 15 Pause 

11 h 15 à 13 h 15 
Mobilisation et planification de 

campagne 101 
Réalités et luttes LGBTQIA+ 

13 h 15 à 14 h 30 Dîner 

14 h 30 à 16 h 30 
Rendez-vous national sur la main-
d’œuvre : enjeux et perspectives 

Recherche universitaire : 
Austérité et arrimage aux intérêts 

du secteur privé 

16 h 30 à 16 h 45 Pause 

16 h 45 à 18 h 45 
La lutte pour la reconnaissance des parents étudiant, 

un enjeu collectif et féministe! 

18 h 45 à 20 h 00 Souper 

20 h 00 à 21 h 30 The Mask You Live In de Jennifer Siebel 

 

Dimanche le 5 février 

8 h 30 à 9 h 00 Accueil 

9 h 00 à 10 h 45 
Atelier de réflexion 

sur la prochaine campagne annuelle 
Atelier de réflexion 

Post-congrès d’orientation 

10 h 45 à 11 h 00 Pause 

11 h 00 à 13 h 00 
De Standing Rock aux mobilisations 

autochtones locales 
Antiracisme et milieu étudiant 

13 h 00 à 14 h 00 Dîner 

14 h 00 à 16 h 00 
L’extrême-droite hier et aujourd’hui : causes, conséquences et 

résistances 

16 h 00 Départ 



 

Le samedi 4 février 
 

 

Histoire du mouvement étudiant (en anglais) 

De 9 h à 11 h 
 

Par Gabriel Velasco et Marion Miller 
 

Puisque ce n'est pas le genre d'histoire qu'ils enseignent à l'école, c'est à nous de se rappeler 
comment nous avons lutté pour nos droits et l’importance des gains obtenus par le 
mouvement étudiant québécois au cours des 60 dernières années. Cet atelier interactif et 
participatif présentera une vue d'ensemble des mouvements, des associations, des actions 
et des grèves à travers le Québec qui ont façonné le syndicalisme combatif que nous 
connaissons aujourd'hui. 
 
 

Principes et pratiques de la démocratie directe en milieu étudiant (en anglais) 

De 9 h à 11 h 
 

Par Alessandro Drago 
 

Cet atelier traitera de la démocratie directe telle qu'elle est pratiquée dans le mouvement 
étudiant et les mouvements sociaux en mettant l'accent sur les structures démocratiques 
de l'ASSÉ. Je vais brièvement passer en revue l'histoire du terme démocratie et comment il 
a été conceptualisé et mis en pratique. J'examinerai brièvement quelques exemples 
d'organisations étudiantes de divers pays qui tentent également d’appliquer des pratiques 
de démocratie directe. La majeure partie de cet atelier portera sur la structure de l'ASSÉ et 
sur la façon dont elle pratique la démocratie. Nous discuterons de la fonction et du but des 
assemblées générales, puis des rôles et des fonctions des différents comités (tel que le 
comité légal, le comité de mobilisation, etc.). Nous discuterons par ailleurs de certains défis 
de l'ASSÉ, tel que la façon de coordonner les actions de plusieurs dizaines de milliers de 
membres et de plusieurs associations étudiantes locales. 
 
 

Mobilisation et planification de campagne 101 (en anglais) 

De 11 h 15 à 13 h 15 
 
 

Par Madelaine Sommers et Ali Ayman Sherra 
 

En 2016, l'Université Concordia tente d’augmenter les frais de scolarité au sein de divers 
départements. Les étudiants et les étudiantes ont toutefois répliqué à l’aide d’une campagne 
bien coordonnée. Celle-ci, basée sur l’escalade des moyens de pressions, des 
communications avisés et des actions directes, leur a permis de gagner la lutte! Cet atelier 
portera donc sur les bases de la mobilisation et de la planification d’une campagne, et ce, en 



utilisant comme exemple la lutte réussie contre les frais de scolarité des étudiants et 
étudiantes internationaux de Concordia. Comment développer un mouvement ? Comment 
développer une escalade des moyens de pression efficace et bâtir un rapport de force envers 
votre administration et le gouvernement ? 
 
 

Réalités et luttes LGBTQIA+ 

De 11 h 15 à 13 h 15 
 

Par Camille Paradis et Philippe Soucy 
Du Comité sur les diversités d’orientation et d’identités sexuelles et des genres 

 
À venir. 
 
 

Rendez-vous national sur la main-d’œuvre : enjeux et perspectives 

De 14 h 30 à 16 h 30 
 

Par Billy Savoie 
 

Le Rendez-vous national sur la main-d’œuvre sera un événement crucial pour les 
travailleuses, travailleurs, étudiantes et étudiants. Mais pourquoi? Quels enjeux y seront 
discutés? En quoi celui-ci pourrait-il affecter la condition étudiante et le système de 
l'éducation? L'atelier prendra la forme d'une présentation/discussion et aura pour but 
d'outiller des mobbeurs et mobbeuses avec des arguments en lien avec la précarité 
étudiante, la rémunération des stages, la marchandisation de l'éducation et plusieurs autres 
revendications de la campagne annuelle.  



Recherche universitaire : Austérité et arrimage aux intérêts du secteur privé 

De 14 h 30 à 16 h 30 
 

Par Samuel-Élie-Lesage 
De l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques 

 
Cet atelier présentera la recherche de l’IRIS publiée en novembre dernier sur le financement 
de la recherche universitaire et vise en premier lieu les étudiants et les étudiantes 
universitaires (http://iris-recherche.qc.ca/publications/recherche-universitaire). Nous 
explorerons comment l’économie du savoir s’applique dans la recherche universitaire en la 
forçant à produire de l’innovation, principalement au bénéfice des entreprises privées. 
 
 

La lutte pour la reconnaissance des parents étudiant, un enjeu collectif et féministe! 

De 16 h 45 à 18 h 45 
 

Par Mélissa Renaud et Geneviève Vaillancourt 
Du Comité de Soutien aux Parents Étudiants de l’UQAM 

 
Plus qu’une lutte contre la hausse des frais de scolarité, la campagne annuelle portant sur 
la précarité étudiante est l’occasion de réfléchir d’une façon plus radicale à la question du 
sens de l'accessibilité à l'éducation en lien avec le travail invisible qu'implique la parentalité. 
C’est dans ce cadre que nous souhaitons que les actrices et acteurs de la lutte se solidarisent 
avec les parents aux études afin d'être conscient-e-s de leur réalité et des discriminations 
systémiques auxquelles illes sont confronté-e-s tout au long de leurs parcours post-
secondaire. 
 
 

Projection du documentaire The Mask You Live In (en anglais) 

De 20 h à 21 h 30 
 

Réalisé par Jennifer Siebel 
 

The Mask You Live In suit des garçons et des jeunes hommes qui luttent pour rester fidèles 
à eux-mêmes tout en étant aux prises de la définition limitée de la masculinité américaine. 
Pressés par les médias, leurs groupes de pairs et les adultes présents dans leurs vies, les 
protagonistes confrontent des messages les encourageant à se déconnecter de leurs 
émotions, à dévaloriser les amitiés authentiques, à objectiver les femmes et à résoudre leurs 
conflits par la violence. Ces stéréotypes de genre reliés à leur race, leur classe sociale et leur 
parcours créé un labyrinthe de questions par rapport à leur identité dans lequel les garçons 
et les jeunes hommes doivent se retrouver pour devenir des «vrais» hommes. Les experts 
en neurosciences, en psychologie, en sociologie, en sports, en éducation et en médias y 
présentent aussi des preuves empiriques de la «crise des garçons» et des tactiques pour la 
combattre. The Mask You Live In illustre finalement comment, en tant que société, il serait 
possible d’élever une génération plus saine de garçons et de jeunes hommes.  

http://iris-recherche.qc.ca/publications/recherche-universitaire


 

Dimanche le 5 février 
 

 
 
Atelier de réflexion sur la prochaine campagne annuelle 

De 9 h à 10 h 45 
 
 

Cet atelier-discussion a pour objectif de dynamiser les réflexions et conséquemment la 
participation de la base étudiante et militante sur la prochaine campagne annuelle. 
 
 

Atelier de réflexion post-congrès d’orientation 

De 9 h à 10 h 45 
 
 

Plusieurs mandats et décisions ont émergé du Congrès d’orientation des 3 et 4 décembre 
derniers : le Conseil des Régions et le Comité sur les diversités d’orientation et d’identités 
sexuelles et des genres ont été officialisés, deux comités de travail ont été nommés, l’un est 
en chargé de rédiger un 8e principe de l’ASSÉ contre le racisme et le colonialisme et l’autre 
détient le mandat de mener la problématique des violences sexuelles contre les femmes sur 
la place publique, le Congrès femmes et minorités de genres détient maintenant les mêmes 
pouvoirs décisionnels que tout autre Congrès de l’ASSÉ et plusieurs besoins en formation 
ont été exprimés. Deux mois plus tard, il apparait pertinent de s’offrir un temps d’analyse 
sur le taux de participation, le déroulement et les aboutissants de ce congrès d’orientation. 
  
 

De Standing Rock aux mobilisations autochtones locales (en anglais) 

De 11 h à 13 h 
 

Par Akohseràke Deer 
 

Avec l'approbation de plus de pipelines par Trudeau et Trump, comment la résistance 
historique menée par les autochtones à Standing Rock nous inspire-t-elle et comment lutter 
contre le colonialisme et la destruction de l'environnement ? Apprenez comment participer, 
en tant qu'étudiants et étudiantes, à la construction d'un avenir de solidarité et de 
résistance! 
 
 
  



Antiracisme et milieu étudiant 

De 11 h à 13 h 
 

Par Claudia Cachay-Osorio 
 

Chaque année, des milliers d’étudiantes et d’étudiants de diverses origines et cultures 
s’inscrivent et étudient sur les campus partout au Québec. Pourtant, cette diversité est peu 
représentée dans les instances des associations étudiantes. Pourquoi ? Quelles sont les 
problématiques existantes? Comment favoriser cette implication et, plus largement, 
l’inclusion des enjeux antiracistes ? Cet atelier sera composé d’une présentation de pistes 
de réponses et de solutions, suivie d’une discussion en caucus non-mixtes. 
 
 

L’extrême-droite hier et aujourd’hui : causes, conséquences et résistances 

De 14 h à 16 h 
 

Par Élisabeth Béford et 
Emanuel Guay 

 
La montée de l’appui électoral à l’extrême-droite en Europe et l’élection de Donald Trump 
aux États-Unis présagent une remontée des nationalismes xénophobes et intolérants, avec 
toutes les formes de violence qui les accompagnent. Cet atelier se propose d’étudier 
l’évolution de l’extrême-droite depuis un siècle, en examinant d’abord ses principales 
formes dans les années 1930 pour ensuite déterminer les différences et les similarités entre 
les fascismes d’entre-guerre et les partis et mouvements de droite radicale aujourd’hui. De 
quelles manières se présente l’extrême-droite aujourd’hui, soucieuse de défendre ses idées 
tout en évitant la référence au totalitarisme ? Comment reconnaître les discours, affiches et 
mouvements appartenant à cette nébuleuse ? C’est entre autres à ces questions que nous 
nous attaquerons ici, par l’entremise d’une présentation d’abord, puis d’une période 
d’échanges avec l’audience. 


