
Propositions de réflexions sur l’avenir de l’éducation post-COVID-19 

 
Considérant que la pandémie de la COVID-19 semble mettre en lumière que les 
administrations des établissements scolaires ont une vision essentiellement clientéliste 
de l’éducation, où les échanges d’idées sont secondaires; 
 
Considérant la nécessité d’une réflexion sur l’accessibilité aux études qui met notamment 
en relief l’inégalité des opportunités en fonction notamment, mais non exclusivement, du 
classisme, du sexisme, du capacitisme, le colonialisme, du racisme systémiques et 
d’autres formes de discriminations systémiques; 
 
Considérant que le milieu de l’éducation est à risque d’être la cible d’une vague d’austérité 
dans les prochaines années et qu’un mouvement étudiant combatif est nécessaire pour 
maintenir les acquis sociaux; 
 
Considérant, depuis quelques années, la diminution d’infrastructures de la résistance 
ayant une portée provinciale au sein du mouvement étudiant du soi-disant Québec ; 
 
Considérant que ces infrastructures sont importantes pour le transfert de connaissances 
et de combativité au sein du mouvement étudiant; 
 
Considérant la nécessité actuelle d’une campagne d’éducation populaire et de réflexion 
par le mouvement étudiant sur soi-même, sur la démocratisation des établissements 
scolaires ainsi que sur l’accessibilité et l’inclusivité aux études et aux savoirs; 
 
Considérant les risques de dérives d’une situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire 
à un état continu de hiérarchisation des savoirs, de centralisation du pouvoir et de 
dépolitisation des enjeux de santé publique; 
 
Considérant que la pandémie affecte de manière disproportionnée les personnes 
identifiées comme femmes, et que cet impact peut se refléter sur les étudiantes des 
établissements scolaires de niveau collégial et universitaire; 
 
--- 

1. Que l’AEAUM participe, avec les autres associations étudiantes intéressées, à la 
construction et au financement d’une campagne de réflexions et d’éducation populaire de 
printemps 2021 à automne 2022 donnant lieu à des ateliers, des conférences, un journal 
étudiant et des activités de mobilisation sur les thèmes suivants : 

• Les mouvements étudiants 
• L’accessibilité et l’inclusivité aux études et aux savoirs 
• La démocratisation des établissements scolaires 

2. Qu’un processus de réflexion d’un plan d’action soit entamé en été 2022 en vue d’une 
adoption à l’automne 2022 et que ce plan d’action inclut un volet d'éducation populaire 
(mené par un comité formation) pour que ce dernier continue en parallèle avec le plan 
d’action 



3. Que cette campagne engendre des réflexions plus spécifiquement, mais non 
exclusivement : 

• sur l’histoire et les stratégies des mouvements étudiants 
• sur la gratuité scolaire,  
• sur les discriminations systémiques au sein des établissements scolaires,  
• sur la décolonisation des établissements scolaires et des savoirs, 
• sur l’économie du savoir,  
• sur la qualité de l’éducation et des services aux étudiant-e-s, 
• sur l’austérité, 
• sur la reconnaissance du travail en stage 
• sur la marchandisation de l’éducation, 
• sur la décentralisation des processus décisionnels dans les établissements 

d’enseignement , 
• sur les impacts disproportionnés de la pandémie sur les femmes ; 

4. Que l’AEAUM fournisse une contribution équivalent à 1 $ par membre à la campagne 
(ou tout autre montant voté dans les assemblées générales respectives), sous réserve 
qu’un budget soit proposé par le comité organisateur et voté par l’inter associatif, et 
suggère aux autres associations étudiantes d’en faire de même ; 

5. Que cette campagne de réflexion regroupe les associations étudiantes participantes en 
comité organisateur où toutes les associations étudiantes qui ont adopté en assemblée 
générale ou en référendum une proposition d’adhésion similaire à celle-ci aient un droit 
de vote selon le principe « une association, un vote » ; 

6. Que la première rencontre du comité organisateur se tiennent une fois qu’un nombre 
minimal de dix associations étudiantes, dont trois non montréalaises et trois collégiales, 
ont adopté en assemblée générale ou en référendum une proposition d’adhésion similaire 
à celle-ci ; 

7. Que le comité organisateur ait les mandats suivants : 

• de veiller à la mise en place, le partage ou le soutien d’activités de mobilisation, 
les conférences et les ateliers sur les thèmes de la campagne, 

• d’organiser un calendrier des événements, 
• d’adopter les prévisions budgétaires et les modifications qui s’en suivraient, 
• d’adopter les états financiers, 
• de créer tout  sous-comité jugé nécessaire, 
• de dissoudre tout  sous-comité créé par elle, 
• de confier une tâche à ses  sous-comités, 
• d’élire des personnes aux  sous-comités, si nécessaires, 
• de destituer les personnes élues aux  sous-comités, 
• de dissoudre la campagne ; 

8. Que l’AEAUM, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, lutte pour des mesures 
d’assouplissement relatives aux prolongations et aux absences pour les cycles 
supérieurs, pour la modalité d’évaluation succès/échec, pour le plafonnement de la taille 
des groupes-cours, pour l’atteinte de compétences en stage et non un nombre d’heure 



précis et pour la compensation de la hausse de la charge de travail pour le personnel que 
représentent l’adaptation et l’encadrement d’un cours à distance ; 

9. Que l’AEAUM encourage ses membres à prendre part à ladite campagne et aux autres 
activités associées ; 

10. Que l’AEAUM encourage les autres associations étudiantes à se doter d’un mandat 
identique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition en solidarité avec les étudiant-e-s provenant de l’international 

Considérant que l’AEAUM défend une société sans frontières, solidaire et inclusive; 

Considérant que les systèmes canadiens et québécois d’immigration sont hautement 
restrictifs et discriminatoires, en particulier pour les personnes provenant de pays 
colonisés ou sous-tutelle, et que leur statut migratoire reste précaire; 

Considérant que le gouvernement Legault, depuis son élection en 2018, a mis de l’avant 
la loi sur la déréglementation de l’industrie du taxi, le projet loi 9 sur l’immigration adopté 
sous bâillon, le projet de loi 21 sur la « soi-disant » laïcité de l’État, la modification au 
Programme expérience québécoise (PEQ), ainsi que le fameux « test des valeurs », 
participant donc à la (re)production et à la normalisation des discriminations systémiques; 

Considérant que ces modifications légales et réglementaires, spécialement le projet de loi 
21, s’attaquent en particulier à l’autonomie des personnes identifiées comme femmes, 
dans leurs possibilités d’emploi, de choix de domaines d’étude ainsi que de possibilité 
d’immigration, et participent ainsi à la reproduction du système patriarcal;  

Considérant que la réforme de l’immigration s’inscrit dans une dynamique conservatrice 
et réactionnaire renforçant un système à deux vitesses dans un climat toxique des 
discours haineux, anti-migratoires et xénophobes qui gangrènent actuellement la société 
québécoise; 

Considérant les discours fallacieux d’arrimage au marché et ses impératifs qui visent à 
enrayer la recherche fondamentale, ainsi que la diffusion et l’avancement de la pensée 
critique qui, historiquement, a été le moteur des gains politiques et sociétaux sur lesquels 
reposent nos sociétés aujourd’hui; 

Considérant la poursuite, depuis l’automne 2019, de la déréglementation des frais de 
scolarité pour les étudiant-e-s provenant de l’international inscrit-e-s au 1er et au 2e cycle; 

Considérant que cette déréglementation, qui permet aux universités de fixer elles-mêmes 
le coût des études pour ces étudiant-e-s, vise à mettre celles-ci en concurrence pour attirer 
plus d’étudiants internationaux, renforçant le processus de marchandisation des études 
post-secondaires; 

Considérant que, pour les universités québécoises, les revenus découlant des droits de 
scolarité des étudiant-e-s provenant de l’international représentent une part de plus en 
plus grande de leur budget; 

Considérant que les étudiant-e-s provenant de l’international sur le sol québécois qui 
diplôment après le 31 décembre ne sont pas éligibles à la clause de droits acquis du PEQ; 

--- 

Que l’AEAUM s’oppose ouvertement et fermement aux politiques anti-migratoires 
xénophobes du gouvernement ainsi qu’à ses dérives identitaires ; 

Que l’AEAUM fasse obstacle à la déréglementation des frais de scolarité, notamment celle 
qui cible actuellement les étudiant-e-s provenant de l’international ; 



Que l’AEAUM dénonce la décision du gouvernement d’aller de l’avant avec la remouture 
de la réforme du PEQ ; 

Que l’AEAUM dénonce toutes tentatives d’instituer une liste de programmes d’éducation 
permettant l’accès au PEQ ; 

Que l’AEAUM se positionne contre une vision utilitariste de l’immigration qui réduit la 
valeur de personnes souhaitant participer à la société à leur simple force de travail ; 

Que l’AEAUM se positionne contre la vision réductrice de la mission de l’éducation et des 
études postsecondaires qui, pour le gouvernement, n’a de valeur que si elle sert à 
produire des travailleuses et travailleurs ; 

Que l’AEAUM dénonce les nombreuses attaques contre l’immigration et les groupes 
marginalisés au sein de la société ainsi que contre la recherche fondamentale, la pensée 
critique, ainsi que l’accessibilité aux études supérieures ; 

Que l’AEAUM entame, avec les autres associations étudiantes intéressées, avec les 
comités/groupes d’étudiant-e-s provenant de l’international et avec toutes organisations 
contre les politiques anti-migratoires et xénophobes du gouvernement, une campagne qui 
aurait les objectifs suivants : 

1)   L’abolition des frais de scolarité pour toustes les étudiant-e-s ; 

2)  L’abolition des conditions de sélection au PEQ pour les étudiant-e-s ayant un 
diplôme canadien ; 

3) La lutte à la normalisation des discriminations systémiques, aux discours haineux, 
anti-migratoires, xénophobes et misogynes ; 

Que l’AEAUM encourage ses membres à prendre part aux actions, campagnes et activités 
de réflexion contre les politiques anti-migratoires et xénophobes du gouvernement ; 

Que l’AEAUM soutienne et diffuse les moyens de pression entrepris par les différents 
groupes de pression et invite ses membres à y prendre part ; 

Que l’AEAUM encourage les autres associations étudiantes, syndicats et autres groupes 
à se doter d’un mandat identique. 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition de réflexions sur la crise écologique 

Considérant que la crise climatique actuelle constitue une menace sans précédent pour 
l’avenir de l’humanité; 
 
Considérant l’inaction des gouvernements, incapables de parvenir à un accord limitant la 
hausse des températures moyennes sous la barre des deux degrés; 
 
Considérant que l’industrie et les entreprises privées s’enrichissent de la crise dont elles 
sont les principales responsables; 

Considérant la nécessité de s’organiser collectivement contre le désastre imminent; 

Considérant que les membres des premières nations sont les premier-ère-s défenseur-
euse-s de la terre; 

Considérant la nécessité d’enrayer le fonctionnement du système économique et social 
qui détruit la terre; 
 

--- 

Que l’AEAUM se positionne contre le plan pour une économie verte de la CAQ.  
 
Que l’AEAUM exige la mise en place d’un plan gouvernemental en matière 
d’environnement s’appuyant entre autres sur la Feuille de route QcZEN du Front Commun 
pour la Transition Énergétique et prenant en compte les dimensions multiples de la crise 
écologique. 
 
Que l’AEAUM offre son support aux luttes de décolonisation des territoires en cours et 
diffuse largement l’information les concernant. 
 
Que l’AEAUM se positionne contre l’entreprise écran GNL Québec, son entreprise 
Gazoduq et son projet Énergie Saguenay. 
 
Que l’AEAUM se positionne contre tout nouveau projet d’extraction gazier ou pétrolier qui 
prendraient place au Québec ou au Canada et demande donc un moratoire sur ceux-ci. 

 
Que l’AEAUM prenne résolument position contre le projet Laurentia du Port de Québec. 
 
Que l’AEAUM prenne tous les moyens à sa disposition pour lutter contre les désastres 
écologiques. 
 
 
 
 
 
 

 



Proposition de réflexions sur une campagne de grève sur la crise 
écologique 

Considérant l’efficacité historique de la grève comme moyen d’action qui a permis, 
notamment l’accès pour (presque) toustes aux études supérieures et le droit de vote des 
femmes; 

Considérant la capacité de la grève à bloquer les flux économiques qui détruisent la terre; 

Considérant que la police protège le capital et l’industrie, leur permettant de détruire les 
écosystème impunément; 

Considérant que les désastres climatiques toucheront disproportionnément les personnes 
racisées, les femmes, les personnes LGBTQ+ et toutes les personnes vivant des 
oppressions systémiques; 

Considérant le momentum politique qu’avait accumulé la campagne de grève préparée 
pour l’hiver 2020; 

Considérant la possibilité de se rencontrer virtuellement pour réfléchir et planifier nos 
modes d’organisation, méthodes de mobilisations et actions futures;  

Que l’AEAUM s’engage à participer, dès la session d’hiver 2021, à la réflexion sur les 
possibilités d’organisation conjointe entre des organisations externes et les associations 
étudiantes;  

Que l’AEAUM s’engage à collaborer, dès la session d’automne 2021, avec les différentes 
associations et groupes prêts à contribuer à l’élaboration d’une campagne de grève pour 
l’hiver 2022; 

Que l’AEAUM s’assure que toute campagne écologique soit menée dans une perspective 
intersectionnelle et abolitionniste;  

Que l’AEAUM offre une contribution financière à la hauteur de ses moyens à la campagne 
de lutte contre la crise écologique; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition pour le définancement de la police 

Considérant que la police fait du mal d’une façon disproportionnée aux gens marginalisés, 
incluant sans s’y limiter les peuples Autochtones, les Noir-e-s, les gens de couleur, les 
travailleuses de sexe, les gens transgenres et non-binaires, les femmes, les gens en 
situation de handicap, les gens en situation d’itinérance, les gens avec des maladies 
mentales, et les gens sans-papiers;  

Considérant que le racisme et la discrimination systémique existent au sein des 
institutions policières, même si ces institutions nient ce fait;  

Considérant que la police fait appliquer des lois discriminatoires, ce qui renforce la 
marginalisation sociale;  

Considérant que les jeunes sont touché-e-s d’une façon disproportionnée par la police; 

Considérant que la police utilise de la violence contre des civils sans armes, 
particulièrement les travailleur-euse-s du sexe, les gens en situation d’itinérance, les 
manifestant-e-s, et les personnes en situation de crise mentale; 

Considérant que la police fait du profilage racial contre les gens Noir-e-s, les gens 
Autochtones, et les gens de Couleur; 

Considérant que plusieurs soi-disant crimes sont le résultat de la marginalisation sociale 
et le manque de services sociaux adéquats; 

Considérant que la police surveille des gens marginalisés d’une façon disproportionnée, 
qui sont détenus, arrêtés, et reconnu coupable à un taux plus haut que les gens riches et 
privilégiés pour les mêmes crimes; 

Considérant que l’institution de la police a contribué à la destruction des modèles de 
justice, de l’intégration sociale, et de la résolution de conflit des peuples Autochtones; 

Considérant que ces facteurs mentionnés ci-dessus mènent à la surreprésentation des 
gens marginalisés dans le système de justice pénale; 

Considérant que la police n’est pas formé à la désescalade, et apporte plutôt des armes 
aux situations précaires; 

Considérant que les services de police collaborent avec l’Agence des services frontaliers 
du Canada (ASFC) pour vérifier le statut migratoire des résidents au Québec, ce qui limite 
la possibilité de gens sans-papiers de participer dans la société et d’accéder à des 
services sociaux; 

Considérant que la Ville de Montréal est devenue une ville sanctuaire en 2017, ce qui 
permet la ville d’octroyer aux personnes sans-papiers un accès complète aux services 
municipaux, en dépit de leur statut migratoire; 



Considérant que les interventions policières ne répondent pas aux causes de la 
marginalisation et l’instabilité sociale mais plutôt punie les gens marginalisés, ce qui 
exacerbe la marginalisation; 

Considérant que ni la représentation équitable des gens marginalisés dans les services 
de police, ni davantage de formation en sensitivité raciale peuvent répondre aux 
problèmes de discrimination systémique et violence dans la police; 

Considérant que la police, pour les raisons déjà mentionnées, échoue systématiquement 
comme institution de sécurité publique; 

Considérant qu’assurer la sécurité publique réclame le retrait de la police et de la 
criminalisation, en faveur des services sans armes qui répondre à la marginalisation 
sociale; 

--- 

Que l’AEAUM se positionne en faveur du définancement des services de police, et en 
faveur de la répartition des ces fonds et davantage de fonds aux services non-armés tels 
que ceux ci-dessous, vers le remplacement permanent de la police par des institutions 
alternatives de sécurité publique; 

Que l’AEAUM se positionne en faveur du désarmement et de la démilitarisation de la 
police; 

Que l’AEAUM se positionne en faveur de la création et du financement public des équipes 
de service non armées et externes à la police pour répondre aux crises reliées à la santé 
mentale et à l’utilisation de drogue, aux infractions de la circulation, à la violence sexuelle, 
aux infractions juvéniles et aux cas de personnes disparues. 

Que l’AEAUM se positionne en faveur du retrait permanent de la police des programmes 
scolaires et sportifs, et de l’arrêt des patrouilles de police dans les parcs publics, dans les 
événements communautaires et dans les autres espaces typiques de rassemblement de 
jeunes. 

Que l’AEAUM se positionne en faveur de la décriminalisation de toutes les drogues, ainsi 
que du travail du sexe; 

Que l’AEAUM se positionne en faveur de la dévolution des services de police aux 
communautés Autochtones aux modèles de justice et d’intégration Autochtone; 

Que l’AEAUM réclame la fin de collaboration entre les services de police et les agent-e-s 
de l’Agence de service frontaliers du Canada, et l’adoption de leur municipalité comme 
ville sanctuaire, ou la mise en œuvre de ce statut; 

Que l’AEAUM s’oppose à toute augmentation du budget de services de police; 

Que l’AEAUM soutienne des campagnes locales qui s’alignent sur ces résolutions. 



Proposition de réflexions sur la loi 21 

Considérant que la loi 21 retarde les possibilités de croissance et d'emploi des résident.e.s 
du Québec qui sont membres de communautés culturelles et religieuses minoritaires, et 
notamment des industries en pénurie de main-d'œuvre comme le secteur de l'éducation;  

Considérant que la loi 21 sur la laïcité du gouvernement Legault vise l’exclusion de 
personnes ayant des croyances et confessions religieuses, majoritairement de femmes, 
de la fonction publique ;  

Considérant que cette loi ne fait qu'alimenter la division et la haine, en particulier 
l'islamophobie, en détournant toute réflexion cohérente sur l'état actuel du système 
d'éducation ; 

Considérant que le nombre de crimes haineux visant des communautés religieuses, 
notamment les communautés musulmanes et autres groupes minorisés, est en très forte 
hausse depuis les dernières années au Québec ;  

Considérant que la loi 21 s'inscrit dans un schéma plus large de lois anti-migrant.es et 
anti-communautés culturelles et religieuses minoritaires du gouvernement de la CAQ ;  

Considérant que le racisme d'État et les oppressions structurelles qui en découlent sont 
inacceptables ;  

Considérant la montée des mouvements radicaux xénophobes et racistes, tant au Québec 
qu’ailleurs dans le monde ;  

Considérant qu’un front étudiant coordonné contre la loi 21 dans les cégeps et universités 
québécoises indiquerait que cette loi n'est pas appuyée par les jeunes de cette province 
; 

Considérant que le gouvernement Legault s’entête à aller de l’avant avec des lois qui 
briment les droits et libertés les plus fondamentales ;  

Considérant que le droit a, par le passé et encore aujourd’hui, participé activement à la 
discrimination raciste systémique et que la loi 21 s’inscrit dans cette dynamique ;  

Considérant que la loi ne fait qu’alimenter la division, la haine et la marginalisation de 
populations déjà aux prises avec de multiples formes de discriminations ;  

----- 

Que l'AEAUM se dote d'une position ferme contre tout projet de loi, clause, règlement, 
politique interne, etc., qui prône la discrimination sur la base de l'appartenance religieuse, 
ou de n'importe quelle oppression systémique; 

Que l’AEAUM s'oppose ouvertement à la loi 21 sur «la laïcité» du gouvernement Legault;  

Que l'AEAUM affiche publiquement sa solidarité avec les personnes concerné.e.s;  



Que l’AEAUM diffuse largement l’information concernant les préjudices que fait subir la 
loi 21; 

Que conséquemment, l'AEAUM s'engage à défendre les membres qui pourront être 
discriminé.e.s par de telles politiques, dans le cadre de leur formation, incluant les stages; 

Que l’AEAUM encourage ses membres à prendre part aux actions et activités de réflexion 
contre ladite loi ; 

Que l’AEAUM soit constamment en contact avec les organismes communautaires qui 
travaillent avec ce dossier, sans parler à leur place;  

Que l’AEAUM invite ses membres à affirmer leur solidarité avec les personnes visée.s par 
la loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE I – Structure de l’Interassociatif 

Considérant que l’inter-associatif ne constitue aucunement une instance permanente ou 
une instance représentative des associations y prenant part ; 

Considérant que l’inter-associatif sert à la formation d’ententes multilatérales ponctuelles 
entre les associations étudiantes y participant ; 

Considérant le besoin d’une entente préalable sur la structure pouvant mener à la 
formation de telles ententes ; 

----- 

Que l’inter-associatif imite les codes de procédure régulant les instances associatives 
basées sur des valeurs de démocratie participative ; 

Que l’inter-associatif fonctionne selon une version du code Véronneau adapté à nos 
besoins ; 

Que l’inter-associatif cherche la formation d’un consensus entre les associations 
étudiantes présentes ; 

Que seules les associations étudiantes présentes aient un droit de vote sous le principe 
de « une association, un vote » ; 

Que les séances de l’inter-associative commencent avec une proposition d’ouverture, 
avec la désignation d’un animateur ou d’une animatrice, d’un-e secrétaire et d’un-e 
gardien-ne du senti ainsi qu’avec l’adoption d’un ordre du jour ; 

Que les associations étudiantes faisant l’animation et le secrétariat aient tout de même un 
droit de vote ; 

Que les courriels institutionnels des associations étudiantes servent notamment de moyen 
de communication ; 

Que les documents de travail, la liste des courriels des associations étudiantes, les 
procès-verbaux de l’inter-associatif et le matériel informatif soient partagés au bon vouloir 
des associations étudiantes sur un dossier partagé Drive ; 

Qu’un groupe Facebook privé soit mis en place entre les exécutant-e-s des associations 
étudiantes d’une cohorte pour des échanges informels, sans que celui-ci devienne le 
principal moyen de communication ; 

Que, sans être une obligation, un comité de l’ordre du jour soit mis en place à la fin des 
séances de l’inter-associatif afin de créer un ordre du jour pour la prochaine séance et, si 
elle n’a pas été préalablement convenue, fixer une date à cette prochaine séance ; 

Que cet ordre du jour soit proposé, modifié, s’il y a lieu, et adopté lors de ladite séance. 

 



Annexe II – Objectifs de l’Interassociatif 

Considérant l’absence d’association dite nationale reposant sur le syndicalisme de 
combat au soi-disant Québec ; 

Considérant le besoin de constituer un mouvement étudiant combatif fondé sur la 
démocratie directe et adhérant à une vision anticapitaliste, féministe, anti-raciste, anti-
capacitiste et anticolonialiste ; 

Considérant la nécessité qu’il y ait une certaine coordination entre les associations 
étudiantes combatives ; 

---- 

Que l’inter-associatif constitue un groupe d’associations étudiantes combatives qui se 
réunit dans le but d’échanger, de se consulter et de se concerter sur les enjeux étudiants ; 

Que l’inter-associatif serve à contribuer à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de 
projets communs représentatifs des préoccupations étudiantes, et ce, dans le respect des 
mandats et des responsabilités des associations étudiantes concernées ; 

Que l’inter-associatif ne constitue aucunement une instance permanente ou une 
organisation entraînant le paiement d’une cotisation récurrente ; 

Que les décisions de l’inter-associatif ne puissent engager l’ensemble des associations 
étudiantes y prenant part ; 

Que les associations étudiantes y prenant part soient libres quant aux engagements 
qu’elles prennent par rapport aux décisions de l’inter-associatif ; 

Que l’inter-associatif serve à la formation d’ententes multilatérales ponctuelles entre les 
associations étudiantes y participant ; 

Que l'inter-associatif puisse être un lieu ouvert, selon la volonté des associations 
étudiantes, à une collaboration à d'autres groupes ou individus. 
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