LE HÉRAULT

À venir du côté externe en automne
2008
C’est sous le thème « Stoppons la privatisation
des services sociaux » que l’ASSÉ aborde la
nouvelle année scolaire. Des représentants et
des représentantes de cette nouvelle campagne
seront au département pour nous amener de
l’information mardi le 9, mercredi le 10 et
jeudi le 11 septembre. L’ASSÉ offrira un camp
de formation sur le même sujet durant le weekend du 27 et 28 septembre. Le lieu reste
indéterminé, mais il est certain que l’AÉHUM
y participera si l’ASSÉ ne choisi pas de
s’exiler trop loin. Finalement, la session de
l’ASSÉ se terminera avec un congrès durant la
fin de semaine du 25 et du 26 octobre, auquel
nous participerons.

Initiation

CAFÉ
D’HISTOIRE
C-6147

L’initiation des premières années en histoire aura lieu le vendredi 5 septembre 2008
(suite p. 2)

Sports
Le hockey cosum, le flag football ou d’autres sports vous intéressent, venez affronter
les autres départements lors des interfacs. (suite p. 2)

Assemblée générale
AEHUMUDEM@GMAIL.COM

Dès le début septembre, l’AÉHUM tentera de
ressusciter l’union entre les diverses
associations étudiantes de sciences humaines,
anciennement appelé CALESH, et de l’étendre
à l’ensemble des associations étudiantes de la
faculté des arts et sciences. L’AÉHUM veut
proposer une union sous le thème d’un
réinvestissement massif dans l’éducation
postsecondaire. Les détails seront votés lors de
l’assemblée générale annuelle de l’AÉHUM de
septembre.

L’Assemblée générale annuelle d’automne 2008 sera tenue le jeudi 11 septembre, à
11h30 au local B-0305. Amenez votre lunch !

Femmes
Création d’un comité Femmes à l’AÉHUM (suite p. 4)

Conseil exécutif

Par ailleurs, l’AÉHUM restera présente au
CRAM et à toutes les autres instances externes
auxquelles elle sera conviée. L’externat reste
ouvert à tout nouveau projet.

Message de bienvenue du secrétaire général……………………….….………….p.1-2
En ce qui concerne les affaires pédagogiques………………………………………p. 3
Postes vacants pour les prochaines élections………………….….…..…………….p. 4
Mot du coordonnateur aux affaires internes………………………………………...p. 5
Externat………………………………………….………………………………..p. 6-7

Isabel Harvey
Responsable aux affaires externes
isabel.harvey@umontreal.ca
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nous conviennent mieux. Les propositions
amenées par le comité ne sont pas présentées
sans alternative, mais encore, il sera nécessaire
d’y présenter d’autres idées, et d’en discuter.

Le secrétaire général vous souhaite
la bienvenue
Bonjour!

Les procédures utilisées en assemblée
générales visent, tout comme n’importe quelle
loi en société, à faire appliquer en pratique un
principe immatériel. Dans ce cas-ci, il s’agit du
respect de la démocratie directe, en assurant à
tous et à toutes de pouvoir énoncer leurs
opinions et d’y défendre leurs idées.
D’ailleurs, le comité de révision de la charte a
également pour mission de fournir un code de
procédures vulgarisé, et plus accessible aux
non-initié-e-s.

Par le biais des assemblées générales,
auxquelles sont convié-e-s tous les membres
de l’association, nous prenons les décisions qui
influencent le devenir de l’AÉHUM. Même
s’il existe un conseil exécutif, ce n’est pas à ce
dernier qu’incombe la tâche de la prise de
décision; il s’efforce seulement de les faire
appliquer, selon les mandats donnés.
L’implication de chaque membre au sein de
l’assemblée a un impact direct, autant au
niveau des revendications que l’on se donne,
du budget à dépenser et de tout ce qui touche
notre vie commune en tant qu’étudiants et
étudiantes au département d’histoire de
l’Université de Montréal. Selon les grandes
théories il s’agit là d’une mise en pratique du
principe de la démocratie directe, puisque
directement, sans représentation, tous et toutes
peuvent prendre la parole, proposer des
projets, des orientations et activités, et faire
valoir son droit à défendre son opinion.
Maintenant, pour que cette théorie de la
démocratie puisse fonctionner dans la pratique,
il vous sera nécessaire de participer aux
assemblées, qui durent environ une heure et
demi (pendant le dîner). Allez-y, participez et
prenez part aux décisions qui vous
concerneront.

Ces derniers temps le milieu étudiant
québécois est agité. Il y a eu plusieurs moyens
de pression et grèves entrepris par des
étudiants et des étudiantes des niveaux
collégial et universitaire, de plusieurs
institutions différentes. Un tel niveau d’activité
demande aux gens concernés, aux étudiants et
aux étudiantes, de se tenir à l’affût des
changements sociaux. Il devient donc plus
difficile d’entreprendre des études à long terme
sans se questionner sur le rôle et la place des
étudiants et des étudiantes, particulièrement
pour ceux et celles qui entreprennent des
études en sciences sociales, puisque notre
terrain d’étude est celui qui subit tous ces
remous. Mon souhait est le même que j’ai
mentionné au début : que vous vous teniez
informé-e-s; que vous ayez les outils pour
avoir un esprit ouvert et critique.

Cette session-ci sera particulière puisque l’an
dernier, l’assemblée générale avait convenu
qu’un comité profite de l’été pour réviser notre
charte. C’est une occasion en or que nous
aurons afin de pouvoir bâtir de nouveau
l’essence de l’association, selon des bases qui

En attendant de se rencontrer face à face,
profitez bien de la rentrée, de l’initiation et du
café étudiant. Si vous avez des questions, des
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choisi de participer au congrès du 26 et 27
avril 2008 qui se tenait au cégep Maisonneuve.
Durant ce congrès, notre délégation a eu la
chance de s’exprimer sur les griefs reprochés
devant les associations membres de l’ASSÉ.
Une réflexion sur le poids démocratique des
associations étudiantes au sein de l’ASSÉ fut
entamée, mais rapidement estompée par des
préoccupations plus urgentes. Au final de ce
congrès, rien n’a été changé dans les structures
et il fut décidé que nous n’aurons pas de
congrès d’orientation. Et de notre côté, nous
semblons avoir abandonné nos revendications
de démocratie au sein de l’ASSÉ et choisi de
nous intégré dans les instances en cours
présentement.

Le Bilan externat hiver 2008
Ayant prise à ma charge les responsabilités
d’externe en janvier 2008, et étant
présentement seule survivante à ce poste, je ne
puis tracer un bilan que pour l’hiver 2008. Ce
fut toutefois une session excitante du côté de
nos relations avec notre syndicat national,
l’ASSÉ.
Nous avons commencé la session avec une
prise de position par rapport à notre place au
sein de l’ASSÉ. En assemblée générale, nous
avons voté une interruption de notre
participation aux instances de l’ASSÉ, dont les
congrès, tant que ne serait pas entamer un
dialogue dans le but de rectifier les structures
démocratiques de l’organisation. Une lettre
expliquant nos craintes et notre impression
face au poids démocratiques des différentes
associations membres de l’ASSÉ fut envoyer
au syndicat et intégré dans le cahier de congrès
du 16 et 17 février. Congrès qui se déroulait en
Outaouais et auquel nous avons choisi de ne
pas assister, conformément à notre prise de
position en assemblée générale.

À ce même congrès, la future campagne de
l’ASSÉ fut choisie et mise en branle. Hésitant
entre
des
revendications
contre
la
militarisation et la guerre en Afghanistan d’un
côté, ou l’abolition de la participation du privé
dans les services publiques, c’est cette dernière
option, à saveur économique, qui fut retenue.
La campagne de l’ASSÉ pour l’année à venir,
2008-2009, se nomme « Stoppons la
privatisation des services sociaux. » Elle fut
préparée durant la période estivale, afin de
faire une entrée fracassante sur les campus dès
la première semaine de cours.

Durant ce congrès de février, les associations
membres ont discuté de notre lettre et ont
choisi d’ajouter un point démocratie à l’ASSÉ
au prochain congrès, afin de nous entendre sur
le sujet. Le congrès suivant était prévu pour la
fin avril. Durant le reste de l’hiver, le conseil
exécutif de l’ASSÉ a cherché à plusieurs
reprises à rencontrer le conseil exécutif de
l’AÉHUM pour discuter du malentendu. Nous
avons finalement accepté l’échange en avril.

Isabel Harvey
Responsable aux affaires externes de
l’AÉHUM
isabel.harvey@umontreal.ca

Suite à cet échange et à de houleux débats
entre élu-e-s du conseil exécutif, nous avons
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je suis beaucoup plus humain que ça en
réalité ! Si jamais quiconque a des questions
ou pour n’importe quoi d’autre, n’hésitez
surtout pas à me contacter, je ne mords pas…
en tout cas, je ne l’ai pas encore fait ! Vous
pouvez me voir au café étudiant (C-6147 si ma
mémoire est bonne mais si je me trompe de
numéro de local, c’est au 6e étage du LionelGroulx, ça, je suis sûr), aux conseils étudiants
ou en m’écrivant à mon adresse courriel :
simon.beauchamp-leveille@umontreal.ca.

Message du coordonnateur aux
affaires académiques
Bonjour à toutes et à tous,
Bonne rentrée les anciens et les anciennes,
bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles ! En
ce début de nouvelle année scolaire, on m’a
demandé d’écrire un article qui récapitulerait
brièvement les actions de l’ancien acad de
l’année dernière. Je dois avant tout dire que je
ne suis pas au courant de ce qui s’est passé
l’année dernière ; je n’élaborerai donc pas làdessus mais plutôt sur ce que j’ai l’intention de
faire cette année. Comme le dicte mon mandat,
je m’efforcerai de communiquer de manière
fluide avec le corps professoral du
département. J’espère ainsi pouvoir faciliter la
communication entre les étudiants et les
étudiantes et le corps professoral et aussi
recréer, entre ces deux mêmes groupes, un lien
de confiance qui a été sérieusement ébranlé
pendant la grève de l’année dernière.
Toutefois, je ne me limiterai pas à créer des
liens entre l’association étudiantes et le comité
départemental ; je serai très disponible et
ouvert à tous ceux et celles qui auront besoin
d’une médiation entre eux et leurs professeure-s pour n’importe quelle situation (relations
difficiles, discrimination, accusations de
plagiat, etc.). De par mon expérience, je sais
très bien que ces relations peuvent parfois être
conflictuelles et c’est pourquoi je me propose
de parler au nom de n’importe quel-le étudiant
ou étudiante qui se sentira intimidé-e, brimé-e
ou autres et ce, en toute confidentialité.

Au plaisir de servir l’Aéhum pour une
deuxième année consécutive!
Longue vie à Lionel !
Simon Beauchamp-Léveillé
Coordonnateur aux affaires académiques (mais
appelez-moi donc Simon !)

Avis aux nouveaux étudiants et aux
nouvelles étudiantes du département

Création d’un comité Femmes à
l’AÉHUM

Tous les étudiants et les étudiantes du
département d’histoire sont invités à
s’impliquer au sein de l’AÉHUM. Certains
postes d’exécutants et d’exécutantes restent à
combler, soit l’un des deux postes d’externe et
les postes de représentants de première année.
Le poste d’externe est ouvert autant aux
étudiants et aux étudiantes de deuxième et
troisième années qu’aux étudiants et aux
étudiantes de première année. Quant aux
postes de représentants et de représentantes de
1er année, il s’agit d’une excellente opportunité
pour les nouveaux étudiants et les nouvelles
étudiantes qui désirent s’impliquer et se
familiariser avec la coordination des activités
du département.

Un comité Femmes est embryonnaire à
l’AÉHUM. La mission d’un comité Femmes
est de promouvoir la liberté et l’égalité
Hommes-Femmes en se dotant d’outils
théoriques pour comprendre le sexisme et le
patriarcat et en participant à plusieurs activités,
instances et actions féministes.
La création d’un comité Femmes à l’AÉHUM
vise, entre-autre, à participer au rassemblement
Toujours Rebelles qui aura lieu les 11, 12 et 13
octobre à l’UQAM. Il s’agit d’un
rassemblement non-mixte pancanadien de
jeunes féministes âgées de 14 à 35 ans. C’est
une occasion unique de discuter des enjeux et
des défis à venir pour les féministes du pays,
ainsi que de planifier des actions communes
pour les activités à venir. Il s’agit aussi d’une
expérience culturelle et humaine sans
précédent.

La présentation des candidatures et les
élections pour ces postes auront lieu lors de la
première assemblée générale de l’AÉHUM, le
jeudi 11 septembre 2008, à 11h30, au local B0305. Tous les étudiants et les étudiantes
d’histoire sont invité-e-s à s’y présenter pour
participer aux élections pour les postes vacants
et rencontrer les exécutants et exécutantes de
l’AÉHUM pour l’année 2008-2009. Au plaisir
de vous-y voir!

Le comité Femmes de l’AÉHUM se dotera
d’une
charte,
d’une
plate-forme
de
revendications et d’un plan d’action durant ses
premières réunions. La première de ces
réunions se tiendra lundi le 8 septembre à
11h30, au café d’histoire, local C-6147. Elle
sera mixte. Par la suite, les réunions se
tiendront une fois par semaine, mais ne seront
mixte qu’une semaine sur deux.

Bonne rentrée!
Émilie Dubois et Danick Croussette,
représentante et représentant de deuxième
année

À tous et toutes, vous êtes les bienvenu-e-s à la
première réunion du comité Femmes de
l’AÉHUM. N’hésitez pas à me contacter si
vous avez des questions, commentaires ou
angoisses.
Isabel Harvey

Je sais que ce texte ressemble beaucoup au
discours d’un politicien chevronné mais bon…
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s’il manque de contenu ou se répète
continuellement ? Je tiens tout de même à faire
un certain compromis entre écologisme
(utilisation de la matière ligneuse, pour utiliser
les termes de l’industrie) et information – sans
trop de zèle, tout de même…

Message du coordonnateur aux
affaires internes
Bonjour à vous tous et toutes,
Je tenterai ici d’expliquer mes projets et
réalisations passées en tant que coordonnateur
aux affaires internes. Suite à mon élection en
mai dernier, j’ai remis le site internet
(http://www.aehum.umontreal.ca) à jour, ce
qui n’avait pas été fait depuis deux ans. S’y
trouvent les procès verbaux, les courriels des
exécutants et des exécutantes, la charte de
l’AEHUM – que je vous incite d’ailleurs à lire,
puisqu’elle
sera
sujette
à
quelques
amendements au cours de la session -, la
plateforme de revendication, l’adresse du
forum et quelques informations relatives au
département d’Histoire (Assemblées générales,
activités
socioculturelles,
sportives
et
politiques, parution du Sablier, partys, etc.). La
transparence m’est à cœur, c’est pourquoi je
tente d’y publier le plus de documents
possible. Le forum de l’association étudiante
(http://aehumlibre.forumactif.net) se retrouve
aussi sur le site.

Espérant augmenter la participation des
étudiants et des étudiantes dans leur
association, je vais tenter de vous informer
directement à la source, soit sur les bancs
d’écoles. C’est dans cette optique que je veux
imprimer, à chaque 2 ou 3 semaines, un
bulletin d’information du département.
Comme mentionné ci-dessus, il sera distribué
dans les classes. De cette façon, vous serez à
l’affût des divers évènements, malgré vous!
Machiavélique, n’est-ce pas?
Finalement, je suis le responsable de la liste de
diffusion que j’utiliserai avec modération. Je
vous convoquerai aux Assemblées générales
par ce biais. Je profite de l’occasion pour vous
inciter, encore une fois, à vous présenter à ces
réunions. C’est le moment d’exprimer vos
attentes, vos déceptions, vos suggestions,
envers votre association étudiante. C’est une
démocratie directe et réelle, la meilleure à
laquelle j’ai pu participer. Je vous y attends en
grand nombre !

La parution du Hérault - document que vous
lisez à l’instant – représente une autre de mes
réalisations.

Sur cette note, je tiens à vous souhaiter une
excellente session !

En fait, mon rôle est d’harceler les exécutants
et les exécutantes en vue de leur faire pondre
des articles, puis de les rassembler, de pourvoir
à la mise en page du document et à son
impression.
Dépendamment
de
leur
enthousiasme et de leur volubilité, le Hérault
sera publié à la fréquence la plus pertinente. À
quoi bon publier un document à tous les mois

Frédéric Vachon
Coordonnateur aux affaires internes

5

réponses ou simplement des remarques ne
vous gênez pas pour en faire part aux gens
concernés. Le Conseil exécutif est en mesure
de vous aider, il est élu pour ça. Malgré que les
anciens et anciennes soient de simples humains
comme vous, leurs connaissances pourraient
vous être utiles, en échange bien entendu de
bénéficier des vôtres !

Les éternels interfacs
Cette année, comme à tous les ans, auront lieu
une foule d’interfacs (ou défis inter-facultés).
Lors de ces évènements, les étudiants et les
étudiantes de tous les programmes de
l’université sont appelés à former des équipes
pour s’affronter lors de matchs amicaux dans
diverses disciplines sportives.
Traditionnellement, le département d’histoire
s’implique beaucoup dans ces évènements et
plusieurs anciens et anciennes semblaient
intéressé-e-s à poursuivre cette lancée. Et bien
entendu, les fraîches recrues seront les
bienvenues ! Il est à noter que, pour que le
département d’histoire participe à ces
rencontres, il doit y avoir un nombre suffisant
de participants et de participantes alors les
mots d’ordre sont participation mais surtout,
plaisir ! Des feuilles d’inscription seront
affichées sur la porte du café étudiant avant
chacune des interfacs. Cette session, les sports
seront : curling, escalade, tennis de table,
volleyball, wallyball, basketball, flag-football,
hockey cosom, soccer et ultimate frisbee.

Steve Lamarche
Secrétaire général

INITIATION
Le thème de l’initiation est La conquête de
l’Ouest. Vous devez vous costumer en
fonction de ce thème, mais aussi de la
température. Le point de rendez-vous est à
10h30 au coin du boulevard Édouard
Montpetit et du chemin de la
Polytechnique, tout près de la sortie du
métro Université-de-Montréal sur Édouard
Montpetit. Les activités d’initiation se
poursuivront jusqu’à 15h30. Les plus
irréductibles d’entres-vous
pourront
poursuivre la fête dans un sympathique pub
près de l’université. Apportez-vous de
l’argent pour dîner, un original costume et
beaucoup de bonne humeur!
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