débattre ensemble pour une raison quelconque, les 5 chefs des
partis principaux y prennent part. Avant la formation du RUSH, le BE
amenait des propositions et ne faisait face à pratiquement aucune
opposition. Le RUSH a donc amené un certain dynamisme dans les
instances de la FAÉCUM. Le réseau ne veut pas se limiter à des
activités
strictement
politiques.
Les
coordonnateurs
et
coordonnatrices à la vie étudiante des différentes associations
étudiantes seront contacté-e-s sous peu en vue d’organiser un party
des sciences humaines en janvier 2009. Cela va permettre de sortir
du carcan de nos associations respectives et de rencontrer d’autres
étudiantes et étudiants partageant des passions et intérêts
similaires. De plus, nous allons probablement réussir à avoir de
vrais rabais sur les consommations, parce qu’il est beaucoup
sérieux de négocier avec un tenant ou une tenante de bar lorsqu’on
représente quelques milliers de membres au lieu de 200 ou 300…
Le RUSH s’est doté d’un forum auquel vous êtes tous et toutes
invité-e-s
à
participer.
L’adresse
est
la
suivante :
http://rush.forumactif.net. C’est à cet endroit que vous pouvez
prendre contact avec le réseau, vous informer concernant ses
activités, consulter sa documentation, participer aux débats,
exprimez vos idées, vos opinions, etc.
Frédéric Vachon (frederic.vachon.1@umontreal.ca)
Coordonnateur aux affaires internes
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Activités socioculturelles

Du côté des affaires socio-culturelles, la sortie au verger de la
Montagne durant la semaine de lecture a été une réussite. L’endroit
est très beau, les propriétaires sont sympathiques et leur fille pense
même s’inscrire en histoire l’année prochaine (yé!). Bref, une activité
à refaire. Petit hic de la journée : il faisait frette! Aussi, l’activité
aurait pu se faire en après-midi, étant donné qu’après trois heures,
on avait tous fini de remplir nos sacs de pommes. Malgré tout, tout
le monde semble avoir apprécié l’activité, et ce fut un succès
compte tenu de la participation très élevée (26 personnes!). Merci à
tous et à toutes d’avoir participé (sauf pour les 4-5 personnes qui
ont « fifé la run »)!
D’ici la fin de la session, nous prévoyons organiser deux autres
activités socio-culturelles. La première concerne l’exposition au
musée des Beaux-arts sur Andy Warhol et aura lieu le vendredi 21
novembre à 19h. Si plus de 10 personnes s’inscrivent, nous
pourrons avoir un guide. Alors, inscrivez-vous en grand nombre! La
deuxième activité est le spectacle de Noël de l’OSM à la basilique
Notre-Dame et devrait avoir lieu le mercredi 17 décembre. C’est un
spectacle qui en vaut vraiment la peine; l’OSM et le Chœur des
enfants de Montréal interprètent les grands succès de Noël et font
chanter le public! Une bonne façon de se mettre dans l’esprit du
temps des fêtes.
De plus, une feuille sera bientôt disponible au café étudiant pour
l’inscription à la pièce de théâtre Le bruit des os qui craquent
présentée au Théâtre d’aujourd’hui en mars 2009. Il s’agit d’une
pièce de théâtre racontant l’histoire d’une enfant-soldat. Comme les
billets se vendent rapidement, il vaut mieux se prendre en avance.
Pour plus d’informations sur la pièce, vous pouvez visiter le site
suivant
:
http://www.theatredaujourdhui.qc.ca/bruit.
Détails
concernant la date précise et les heures à venir…
Sur ce, on espère que vous continuerez à participer aux prochaines
activités avec autant d’enthousiasme!
Carolyne Ménard (carolyne.menard@umontreal.ca)
Coordonnatrice aux affaires socioculturelles
en collaboration avec :
Émilie Dubois (emilie.dubois@umontreal.ca)
Représentante de deuxième année
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Le Réseau des universitaires de sciences humaines (RUSH)
Depuis quelques semaines, des étudiants et des étudiantes
d’associations étudiantes en sciences humaines se rencontrent
hebdomadairement afin d’établir un dialogue entre celles-ci,
rompant avec le cloisonnement constaté dans la dernière année.
Cette instance s’appelle le Réseau des universitaires de sciences
humaines (RUSH). Il est plutôt ardu d’expliquer précisément quels
en sont les axes, puisqu’il est encore embryonnaire et que cette
question fait actuellement l’objet d’un débat. Malgré ces incertitudes,
je vais exposer les raisons qui ont mené à sa formation et ses
activités à venir jusqu’à maintenant.
Comme mentionné ci-dessus, le RUSH est une réaction au manque
de communication palpable entre les diverses associations
étudiantes de sciences humaines. Malgré notre proximité, nous ne
nous parlons pas – ou ne nous parlions pas… Il rallie des étudiants
et des étudiantes qui sont inquiété-e-s par le manque de
participation au sein de leurs associations respectives. Difficulté à
atteindre le quorum, raréfaction des assemblées générales,
désintéressement aux affaires politiques sont des réalités que nous
côtoyons tous et toutes. Rajoutons à cela la mainmise du Bureau
Exécutif de la FAÉCUM sur les activités et décisions de la
fédération. Face à cette emprise, il est pertinent de s’allier, de
discuter et de se préparer avant leurs instances, notamment les
conseils centraux, afin de donner une voix aux sciences humaines.
Par contre, il est un principe primordial que nous n’outrepasserons
pas. Donner une voix aux sciences humaines. Soit. Mais il n’est pas
question de contrevenir au principe de représentation et d’oublier
que le rôle des externes est de défendre les intérêts de ses
membres.
J’en arrive aux activités du RUSH. Le maximum d’associations
étudiantes présentes lors d’une réunion fut au nombre de 11.
Jusqu’à maintenant, il a notamment permis aux externes des
associations de sciences humaines de discuter afin de discerner
leurs intérêts communs. Avant les Conseils Centraux, ils et elles se
rencontrent, consultent les documents qui seront à l’ordre du jour et
tentent de voir s’ils concordent avec les revendications de leurs
membres et qu’elles sont les modifications qui pourraient être
apportées, s’il y a lieu. À venir jusqu’à maintenant, cette
organisation a mené à des gains concrets. Par exemple, le bureau
exécutif de la FAÉCUM (BE) voulait inviter les 3 chefs des partis
principaux pour participer à un débat public. Le RUSH a amendé la
proposition de manière à ce que la fédération doive inviter tous les
partis inscrits et que, dans le cas ou deux partis ne voudraient pas
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Message de l’interne

Vie étudiante

Ayant maintenant traversé le couperet de la mi-session, voici venu
le temps de rédiger un court compte rendu de mes activités en tant
qu’interne et des évènements internes devant susciter un intérêt
particulier. Lors de l’assemblée générale du 5 novembre 2008,
plusieurs avis de motion ont été déposés. Ceux-ci visent à modifier
la charte de l’AÉHUM, autrement dit, sa constitution. Dès lors, vous
comprendrez l’importance de prendre connaissance des
modifications suggérées puisqu’elles concernent les rôles et
pouvoirs attribués au conseil exécutif et aux différents comités. Si le
conseil exécutif voulait exercer une « dictature » sur ses membres,
c’est par la modification de la Charte qu’elle devrait débuter… Cette
exagération vise à éveiller en vous une méfiance et un intérêt quant
aux avis de motion proposés. Parmi ceux-ci, il y a notamment un
nouveau code de procédure de proposé. Consultez-le, c’est votre
responsabilité de veiller à ce que celui-ci soit conforme à vos
attentes, intérêts, valeurs, vision de la démocratie, etc. Vous le
trouverez sur le site de l’AÉHUM : http://www.aehum.umontreal.ca,
dans la section « documents ». Les tâches et devoirs attribués aux
différents postes de l’exécutif ont subi quelques précisions afin
d’éviter ou de réduire les possibilités d’interprétation et la
supervision parfois paternaliste des anciens et anciennes sur les
nouveaux et les nouvelles. Ne sachant pas quels sont les rôles
attribués à leurs postes, les néophytes sont plus susceptibles d’être
influencé-e-s par l’ancienne garnison en place. Pour cette raison, de
telles mesures sont, à mon humble avis, nécessaires et capitales.
Toujours concernant le site internet, mon seul cheval de bataille,
appelé à tort, par quelques pernicieuses personnes, le site à Fred,
vision contre laquelle je m’oppose véhément, tout en rappelant que
c’est bien du site de l’AEHUM qu’il s’agit, les procès-verbaux des
assemblées générales et des conseils exécutifs s’y retrouvent avec
un délai allant de quelques semaines à quelques jours,
dépendamment de mon humeur et de ma motivation ponctuelle. Ils
sont déposés dans la section « documents ». S’y retrouveront
éventuellement
les
comptes
rendus
des
assemblées
er
départementales et du comité 1 cycle, gracieuseté de notre
coordonnateur aux affaires académiques.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions,
commentaires, plaintes, menaces de mort, etc. Je spécifie
néanmoins qu’à la dernière option, je préfère les trois autres…

Bonjour à toutes et à tous,
La vie étudiante de votre association est en pleine ébullition depuis
le début de la session d'automne 2008 ! Une activité d'intégration
(dite "initiation") très réussie avec plus de trente-cinq « nouveaux »
étudiants et « nouvelles » étudiantes quelques vingt « anciens » et
« anciennes » a eu lieu le 5 septembre dernier. Sous le chaud soleil
du terrain MR4 de l'université, la bonne humeur était au rendezvous, tout comme le jus de houblon, dès 10h30 le matin ! Je tiens
donc à remercier tous les participants et toutes les participantes
ainsi que les nombreuses personnes qui nous ont aidés à réussir
cette journée ! Le plaisir s'est continué exactement une semaine
plus tard au Café Campus dès l'aube de la nuit, plusieurs d'entre
nous ont même "fermé" le bar à trois heures : un succès sur toute la
ligne pour notre party de début de session !
Au moment où j'écris ces lignes, notre party dit de "mi-session" n'a
toujours pas eu lieu. Mais, mon petit doigt me dit qu'il fut réussit
alors qu'un nombre record d'historiens et d’historiennes habillé-e-s
selon la mode des années 1980 ont envahi le bar Le Baloo's dès
21h30 en cette veillée de l'Halloween 2008 ! Par le fait même, je
tiens à remercier nos camarades de Sociologie (1er et 2e cycle) et
de Démographie, sans qui cette soirée n'aurait pas été possible.
Pour ce qui est du futur, même si la déontologie historienne
m'interdit de le faire, je prévois un immense party de fin de session.
En effet, votre responsable de la vie étudiante et son comité (lire ici :
son ami imaginaire et son for intérieur) prévoient un Party de Noël
pour boucler la boucle dans la grandiosité ! Pour l'instant, très peu
d'informations filtrent de cette cogitation, mais sachez que les
vendredis 12 et 19 décembre sont visés comme date d'atterrissage
du Père Noël dans la chaumière historienne. Ce dans un bar à
déterminer, mais je suis plus que déterminé à nous acquérir
quelques bûches sucrées pour l'occasion ! Plus d'informations
auprès de vos responsables d'année respectifs dès le début
décembre...
Enfin, veuillez noter que les éternels 4 à 7 se déroulent chaque jeudi
au local de votre Café étudiant, soit le C-6147 du Pavillon LionelGroulz. Jus de houblon à 1,25 $ l'unité et palettes de sésame à 25
cents le rack de quatre sauront vous gaver convenablement en ces
débuts de fin de semaine.

Frédéric Vachon (frederic.vachon.1@umontreal.ca)
Coordonnateur aux affaires internes
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Au plaisir de vous voir nombreux et nombreuses d'ici la fin de la
session,
Kevin Audet-Vallée (keval76@hotmail.com)
Coordonnateur à la vie étudiante
2

Concertations procédurales ?
Ne sachant trop quoi dire puisque ma tâche consiste davantage à
sodomiser des volatiles miniatures ou signer des chèques pour vos
activités Louis-frediennes, je crois qu’il serait pertinent de poursuivre
dans ma vocation de sauver les honnêtes citoyens et citoyennes de
l’AÉHUM, et de revenir sur certains éléments de l’Assemblée
générale du 5 novembre 2008.
Il a été décidé de se retirer du Front commun. L’idée était claire et
me semblait plus que pertinente. Toutefois, je crois qu’il aurait fallu
insister sur la fameuse proposition où l’AÉHUM se positionnait pour
accepter la hausse ‘raisonnable’ des frais de scolarité. Plutôt, il
aurait probablement fallu insister pour la rendre caduque de façon
claire. Le problème n’est pas tant pour la façon dont la proposition
de retrait du Front commun s’est présentée, mais davantage parce
que 1° les procédures du Code l’Espérance sont floues et 2° trop
peu de gens se risquent à apprendre les procédures. Je vous invite
tous et toutes à lire et à commenter le travail que j’ai effectué, c’està-dire la conception d’un Code AÉHUM, car mon souhait est de
rendre tout code de procédures le plus compréhensible possible.
Ce sujet m’amène à parler plus en profondeur d’une complication
potentielle : le dépôt des avis de motion. Je crois que ceux et celles
qui étaient présents et présentes à l’Assemblée générale ont eu
l’occasion de bien comprendre de quoi il s’agit. Pour les autres, un
avis de motion est un avertissement servant à informer que
prochainement sera apportée une proposition particulière. Dans le
cas qui nous concerne, il s’agit de propositions visant à modifier la
charte qui régit nos statuts et règlements. Je vous invite à vous
mettre au courant de ces avis de motion, qui sont présent sur le site
web de l’AÉHUM : www.aehum.umontreal.ca.
J’en viens à penser qu’il serait peut-être pertinent que les quelques
motivé-e-s ayant décidé d’apprendre les codes de procédures et
tout l’appareillage emmerdant qui vient avec pourraient peut-être
donner un cours afin de ne plus être seul-e-s à partager ces
connaissances.
Avant de conclure, j’apprécierais mettre de l’avant un
questionnement que je compte concrétiser d’une quelconque
manière (par courriel, ou par sondage), à savoir la présence
étudiante lors des assemblées générales. Étant curieux de nature,
j’inscrirai mon adresse courriel à la fin de cet article, et je vous incite
dès lors à m’envoyer vos idées, vos impressions et vos
commentaires sur le sujet. J’ai l’impression qu’un petit sondage ne
ferait pas de tort afin de connaître les disponibilités des gens, mais il
serait difficile d’obtenir leur avis.
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Bref, je suis toujours en quête de savoir, en quête d’étancher ma
soif de connaître davantage ce que les gens pensent, et c’est
pourquoi je valorise les assemblées générales. Je suis conscient
que le mode de vie habituel étudiant laisse peu de temps, mais de
même, ne pas avoir le temps est un non-sens, il suffit de savoir le
prendre.
Steve Lamarche (steve.lamarche@umontreal.ca)
L’ésotérico-maniaque, Généralement secrétaire
Bilan du délégué aux affaires académiques

Bonjour à toutes et à tous,
Ici, mi-session rime avec bilan des exécutants et exécutantes, alors
voici. En tant que délégué aux affaires académiques, j’ai assisté à la
seule réunion départementale ayant eu lieu jusqu’à maintenant, j’ai
assisté à la réunion du comité du premier cycle ainsi qu’à tous les
conseils exécutifs sauf un (celui dont je n’étais pas informé qu’il
avait lieu) et j’ai assisté à toutes les assemblées générales. De plus,
au début de la session, je me suis rendu dans un cours de première
année où j’ai informé les étudiantes et étudiants que j’étais
l’exécutant à consulter en cas de litige avec un ou une professeur-e.
Finalement, j’ai tapé et corrigé les procès-verbaux de l’assemblée
départementale et de la réunion du comité du premier cycle en plus
de scanner les documents relatant les résultat d’un sondage auprès
des étudiants de première année dont il est question dans le procèsverbal de la réunion du comité du premier cycle. Ces documents
sont disponibles sur le site Internet de l’association étudiante. Je
crois donc que j’ai accompli mes tâches et je compte bien
poursuivre cette lancée dans la prochaine moitié de la session. Une
autre réunion départementale aura lieu en novembre prochain et je
compte bien y assister. De plus, je serai présent aux portes ouvertes
le 16 novembre prochain afin de répondre aux questions des futurs
historiens et futures historiennes. N’oubliez pas qu’en cas de litige
avec un ou une professeur-e, vous pouvez venir m’en parler, je suis
là pour ça.
Bonne fin de session à toutes et à tous.
Simon Beauchamp-Léveillé
(simon.beauchamp-leveille@umontreal.ca)
Coordonnateur aux affaires académiques
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