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Bonjour, je m’appelle Alex Arseneau (il, lui), je
suis étudiant en 4e année de sociologie et je
suis l’un de vos candidats pour la présidence de
la FÉÉCUM pour l’année 2020-2021.

J’ai été membre actif de Symbiose, association
environnementale et de justice sociale de
l’université. 
Je suis membre du comité de réflexion sur la
décolonisation et l’autochtonisation de notre
campus. 
Je suis le représentant étudiant pour le secteur de
sociologie. 
Je suis fièrement membre de la communauté queer. 
Je suis co-organisateur du jardin Park & Pine, jardin
collectif et urbain à Moncton. 
J’ai eu le privilège de voyager dans une
cinquantaine de pays, ce qui m’a ouvert l’esprit. 
Je suis révolutionnaire à cœur et militant en
pratique. 

Lors des dernières années:

Ces implications, valeurs et expériences
seront toutes reflétées dans ma plateforme. 2



Je souhaite être président de la
FÉÉCUM pour continuer le travail
qui a déjà été amorcé et bien
plus parce que selon moi les
choses ne bougent pas assez

rapidement.  
Notre Université se doit d’être

plus progressiste et d’être avant-
gardiste pour être un modèle
pour notre société. Après tout,

c’est nous qui allons construire la
société de demain. 3



Ayez confiance qu’un vote pour moi, c’est un vote
d’action. Il est temps pour la FÉÉCUM de se doter d’un
leader qui n’a pas peur de déranger le statu quo. Je
ne collaborerai pas main dans la main avec
l’administration sans rien recevoir en retour. Je ne me
présente pas pour mes intérêts carriéristes personnels.
Je veux être une voix forte et inclusive pour défendre
les intérêts de tous les étudiant(e)s. 

Pierre Bourdieu a un jour dit : 
« Il est urgent de créer les conditions d’un travail
collectif de reconstruction d’un univers d’idéaux
réalistes, capable de mobiliser les volontés sans
mystifier les consciences » 
(Contre-Feux, p.17, 1998).

Je suis connu comme
quelqu'un qui tient sa parole.

Le devenir collectif, la mobilisation, l’honnêteté
et l’intégrité seront justement les valeurs qui
guideront mes revendications. 4



Il faut penser et agir dans le court,
moyen et long terme pour être une
université et une communauté plus
résiliente à ce genre de crise qui peut se
reproduire dans le futur.

1. Mettre en place une « hotline » spécifique entre les
étudiants et la FÉÉCUM pour s’assurer que la qualité de
l’enseignement en ligne respecte les normes et que les
droits des étudiant(e)s soient toujours 

2. Lancer une enquête avec la FÉÉCUM sur les frais de
scolarité par rapport aux services offerts en temps de
pandémie. Les services que nous payons sont-ils
réellement accessibles et sont-ils à la hauteur des
hausses des frais de scolarité que nous subissons? Je
pense notamment au CEPS, à la bibliothèque et au
service de santé mentale.
 

1. COVID-19 et résilience
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3.  Banque Alimentaire : Je promets de continuer cette
importante initiative auprès de la FÉÉCUM. Ayant
travaillé dans d’autres projets concernant la sécurité
alimentaire, j’aimerais développer ce projet de
manière plus durable.
 
4. Santé mentale : Je promets de chercher des moyens
d’améliorer le programme d’aide par les pairs (santé
mentale collective sans rendez-vous et sans attentes) et
d’appliquer les mesures adéquates.
 

COVID-19 et résilience
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2.Contre la hausse des droits de
scolarité
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Bien sûr, il y a beaucoup de travail à faire avec le
gouvernement sur cette question, mais sans un réel soutien et
un front commun avec la haute administration, on ne réussira
jamais à avoir un financement adéquat pour nos universités et
arrêter ces hausses! Ce petit groupe élitiste démontre encore
et encore qu’ils ne sont pas prêts à « verrouiller » les bras avec
les étudiants et à se battre avec nous pour sauver notre
université. Ils demandent dans un petit communiqué pour plus
d’argent du gouvernement pour ensuite ne rien faire sauf
augmenter nos frais de scolarités et faire plus de coupures. 

Si elle voulait réellement faire pression, l'administration
organiserait une campagne avec les divers syndicats et
associations de l’université et inciterait les étudiants à
manifester contre le gouvernement pour faire pression avec
eux. Un front commun serait puissant, mais ils ne sont
clairement pas intéressés à prendre cette voie, car ils
préfèrent travailler main dans la main avec les intérêts
politiques des différents partis politiques que la FÉÉCUM.

Si élu, je donnerai le bénéfice du doute à l’administration en
leur proposant une telle campagne de mobilisation. Si elle
refuse, je m’engage à dénoncer leur manque de volonté de
sauver notre université et de mobiliser les étudiants jusqu’à ce
qu’il accepte de le faire. 7



Contre la hausse des droits de
scolarité

8

1.    Lancer une enquête dans les salaires de la haute
administration. Ils sont plusieurs à avoir des salaires très
élevés. Nous devrions avoir le droit de savoir s’ils partagent le
fardeau de rééquilibrer le budget de l’université avec nous
équitablement. Est-ce que leurs salaires diminuent autant que
nos frais de scolarité augmentent?  NON, toutes les
compressions budgétaires ont été faites soit au bas de
l’échelle administrative ou dans l’enseignement et dans
l’entretien. Leurs salaires augmentent, peu importe
l’augmentation de nos frais de scolarité et la diminution de la
qualité des services.
 
2. Faire une campagne de « ménage » qui n’a jamais été fait
dans cette haute administration. Tandis que tout le monde se
serre la ceinture et fait des efforts et sacrifices pour conserver
l’université, cette petite élite s’empiffre sans se soucier des
autres. Est-ce qu’on a besoin d’avoir des administrateurs avec
des salaires si élevés considérant qu’on est une université si
pauvre ? Est-ce que le fait qu’on les paye si cher apporte
nécessairement une bonne gestion de notre université? NON.
Plus ils sont payés, plus qu’ils s’enferment dans leur petite
bulle élitiste au point de perdre contact avec la réalité des
difficultés des étudiants. Nos administrateurs doivent être là
pour le bien de l’université et pas seulement pour se remplir les
poches à nos détriments.



Contre la hausse des droits de
scolarité
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3. L’université a toujours manqué de transparence par rapport
à son budget. Il devrait avoir une enquête externe sur ses
finances.

Plusieurs étudiants de l’université vivent au
niveau du seuil de pauvreté ou au moins près
de celui-ci et nombre d’entre eux n’ont ni
sécurité alimentaire, ni logement décent, ni
soins de santé adéquats.
Ce niveau stupéfiant d’inégalité des richesses
et de qualité de vie est le meilleur et le plus
convaincant argument en faveur de cette
campagne/enquête, qui aurait pour objectif
que la haute administration paye leur part et
cherche à réellement faire front commun avec
nous pour sauver notre université.



Pour un endroit où on vient se
préparer pour notre avenir, il
faudrait premièrement s’assurer
d’en avoir un.

1. Premièrement, il faut accepter que le statu quo (business as
usual) ne soit plus viable et s’en détacher le plus rapidement
possible.
 
2. Méga plantation d’arbres fruitiers (forêt nourricière) sur le
campus.
 
3. Faire alliance avec le syndicat des professeurs, les autres
syndicats du campus et les syndicats étudiants anglophones
pour créer une grande mobilisation permettant de lancer un
message clair à nos politiciens

3. Transition écologique
ambitieuse
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Transition écologique
ambitieuse
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Diffuser de l’information concernant l’urgence climatique
où les médias continuent de nous décevoir année après
année (le danger climatique, mais aussi les solutions
possibles). 
Faire circuler l’Infolettre de Symbiose parmi l’ensemble de
la population étudiante. 
Encourager la radio communautaire à vocation étudiante,
Codiac FM à faire davantage de chroniques sur ce sujet
important.

Encourager les étudiants à utiliser le transport actif,
collectif ou commun avec un programme d’incitations et de
prix.    
Militer auprès de la municipalité et la province pour des
passes d’autobus gratuite 
Développer une application pour le co-voiturage étudiant.

4. Communication : 

5. Transport :  



Transition écologique
ambitieuse
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6.    Améliorer notre empreinte écologique sur le campus :
meilleure récupération des déchets. S’inspirer des autres
universités pour instaurer un bannissement progressif des
plastiques à usage unique.

7.    Installer des panneaux solaires pour diminuer l’empreinte
carbone.
 
8.    Le 63 : préparer de la nourriture biologique, végane et
locale ! 
 
9.    Entreprendre une campagne de désinvestissement de
l’université dans l’industrie pétrolière.
 
10.    Mettre en place une plateforme pour encourager un
dialogue avec les étudiants internationaux pour qu’ils nous
sensibilisent sur leurs expériences avec les changements
climatiques dans leurs pays d’origine.



Transition écologique
ambitieuse
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1.    Mettre sur pied un concours de bourse pour un « projet
vert ».
 
2.    Mettre en place un Comité interdépartemental sur les
changements et l’action climatiques : avoir 1-2 étudiant par
département : ça peut être le représentant au CA ou s’il/elle
veut trouver deux autres étudiants.es qui vont faire circuler
l’information et qui peuvent bâtir un projet.

Notre université est interculturelle,
intergénérationnelle et bien sûr
interdépartementale dans les savoirs et les
expertises. Face à un tel problème, on peut se
réunir et agir.



4. Le devenir collectif
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L’expérience universitaire devrait être synonyme de
contestation du statu quo. Si l’Université de Moncton
devient plus progressiste, cela se traduit en une Acadie
plus inclusive. 

1.    Désigner plusieurs toilettes non genrées sur le campus.
 
2.    Désigner un local de mobilisation étudiante pour
encourager et discuter du militantisme / l’activisme (affaires
municipales, engagement social et universitaire).
 
3.    Mettre sur pied un groupe de réflexion avec les
principaux concernés (étudiants internationaux racisées),
L’AÉÉICUM et certains membres du corps professoral sur le
racisme académique à l’université et le racisme
professionnel/systémique à Moncton.  
 
4.    Organiser des soirées de visionnement de films et de
discussions (cinéma politico) comme le documentaire
«L'Acadie, L'Acadie». Ce genre de documentaire offrira un
rappel de l’esprit militant de notre campus et de son
importance dans notre histoire !



5. Décolonisation et
autochtonisation
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Organiser des sessions de travail avec l’administration
et les professeurs (il existe déjà un comité de réflexion
dont je fais partie et ces idées sont ressorties), pour
réfléchir avec les autochtones sur comment procéder
sur le processus de décolonisation et
d’autochtonisation de notre université:

1.    Rues bilingues (Français/Mi’kmaq) sur le campus de
Moncton. Dans la mesure du possible, faire la même chose
avec les édifices et les salles.
 
2.    Déterminer un espace (idéalement un petit bâtiment sous
forme de Wigwam) sur le campus, qu’on pourrait nommer
Centre de la paix en Mi'kmaq, et qui servirait de lieu de
rassemblement de rituel autochtone.

3.    Textes de reconnaissance au début de toutes les
cérémonies, conférences.
 

 
  
 
 
  



Décolonisation et
autochtonisation
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4.    Dans les courriels de la FÉÉCUM, mettre dans la
signature automatique qu’on reconnait qu’elle est située sur
les terres non cédées des Mi'kmaq.

5.   Panneau préparé en collaboration avec des historiens de
la communauté autochtone sur l’histoire des relations
acadiennes-autochtones au musée acadien. 
 
6.    Assurer une représentation autochtone à la FÉÉCUM.
 
7.   Demander la rétroaction des étudiantes et étudiants
autochtones sur les services de soutien qui leur sont offerts
afin de mieux répondre aux besoins identifiés.
 
8. Étudier en partenariat avec une communauté locale la
possibilité de délocaliser certains cours au sein de cette
communauté autochtone.
 
9.    Entreprendre des projets de fin de baccalauréat avec
des communautés autochtones.



Décolonisation et
autochtonisation
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10.    Offrir des bourses aux étudiantes et étudiants métis,
inuit et autochtones avec l’Université.

7.    Faire mieux connaître les peuples autochtones,
notamment les Mi’kmaq et les Wolastoqiyik, et sensibiliser la
communauté universitaire à leurs histoires, leurs cultures et
leurs aspirations.

8.    Exiger un cours de construction de l’esprit critique avec
du contenu autochtone dans les cours obligatoires de
formation générale de tous les programmes.

9.    Mettre en place une mineure /majeure interdisciplinaire
en études autochtones.

10. Groupe de réflexion étudiante et interdépartementale sur
la décolonisation des cours.



6. Contre la rationalisation de
l'Université
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La rationalisation a comme objectif de
rendre une université efficace comme
une machine. 

J’ai l’impression que nous nous transformons en institut
de professionnalisation, à rendre tout programme
technique et pratique en mettant de côté l’essence
même de ce qu’est une université, c’est-à-dire, un lieu
d’enrichissement intellectuel.  Dans une telle
organisation basée sur des calculs froids, les chiffres /
le budget supplantent la fonction, voire la mission de
l’université. Ce sont les conséquences de concevoir les
étudiants comme des clients, les professeurs comme
des marchandises et l’éducation comme uproduit à
consommer.
Mon expérience en tant que représentant des
étudiants de sociologie m’a démontré que, comme
plusieurs autres disciplines dans une situation plutôt
précaire, certaines semblent être affectées
disproportionnellement par les coupures budgétaires
et professorales.
 



Contre la rationalisation de
l'Université
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Les sciences, le droit, l’administration des affaires,
génie, etc. sont tous des disciplines nobles, importantes
et nécessaires pour maintenir la vie et la société telle
qu’elle. Par contre, la littérature, l’histoire, la
géographie, la philosophie, l’art dramatique, etc. sont
des disciplines essentielles à l’université dans le sens
qu’elles amènent de la beauté et un sens critique dans
notre société. C’est pourquoi elles sont donc très
importantes à préserver aussi. Les coupures de postes
et de budget dans ces disciplines, dont j’ai été témoin
durant les dernières années, sont  une attaque à la
souveraineté intellectuelle en Acadie (le droit de
développer un sens critique) et à notre culture (le droit
des jeunes artistes acadiens de se réaliser
professionnellement). Étant devenue une université
assez « conservatrice » (on va se le dire, on est loin
d’être à la gauche comme à St-Thomas et à Mount-
Allison par exemple), l’indifférence grandissante
envers ces disciplines m’inquiète beaucoup.
Si nous n’agissons pas dès maintenant, notre université
se verra devenir un collège professionnel dans
quelques  années.



Contre la rationalisation de
l'Université
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Si élu, je propose que

1.    La FÉÉCUM crée une association des disciplines
« marginalisés », qui auront une voix plus importante auprès
de la fédération. Ensemble, nous allons résister au fléau de la
rationalisation et de la bureaucratisation administrative. La
logique du marché capitaliste n’a pas sa place dans une
université.

N.B : ceci n’est aucunement une attaque
envers certaines disciplines, c’est un exercice
de solidarité entre toutes les disciplines.
Comme dans une bonne société forte et
résiliente, il faut savoir s’occuper des plus
vulnérables. Je suis et serai toujours disponible
pour entendre les inquiétudes de toutes les
disciplines et tous les étudiants et étudiantes !
 


