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1.

Introduction et présentation de l’association

L’AESPRI est une association facultaire de l’Université de Genève.
L’AESPRI a pour but de représenter les étudiant.e.s inscrit.e.s en Science Politique et
Relations Internationales. Elle défend les intérêts des étudiant.e.s au sein de l’Université,
organise des activités dans le cadre de leurs études et contribue à leur orientation
académique.
Le Comité est en charge des affaires courantes de l’Association ainsi que de la gestion de
diverses tâches administratives. Les Sessions Plénières permettent de réunir les membres et
de poursuivre des activités en dehors des Assemblées Générales. L’Assemblée Générale a
lieu une fois par an et est l’organe suprême de l’Association. Enfin, les groupes de travail
organisent les événements et projets proposés à l’AESPRI. Ils sont au centre de l’activité et
présentent leurs comptes rendus devant le Comité et les Sessions Plénières.
Volontairement, et de par sa structure, l’AESPRI se conçoit comme une structure fluide afin
d’accueillir les idées de tous.te.s. Chaque étudiant.e motivé.e et responsable peut porter la
création d’un nouveau groupe ou projet. L’ouverture de l’Association sur l’ensemble du corps
étudiant est ainsi un des éléments clé de l’AESPRI. Cela permet à l’Association de constituer
l’une des premières associations étudiantes universitaires genevoises, forte de ses 461
membres et de la fréquence de ses événements.
2.

Une année de transition

Lors de sa prise de fonction, le nouveau Comité a pu trouver une AESPRI renforcée dans sa
structure grâce aux réformes et au travail conséquent du précédent Comité, listés dans le
rapport d’activité 2017-2018. Cependant, le nouveau fonctionnement de l’Association a
provoqué un saut dans l’inconnu qui s’est traduit par divers problèmes. En effet, le nouveau
format du Comité a favorisé l’absence d’étudiants en Science Politique au sein de cet organe
et n’a pas permis de faire augmenter la proportion de ce dernier groupe au sein de
l’Association en général. De plus, le nouveau statut de “coordinateur.rice” a certes permis une
plus grande flexibilité et un investissement de personnes qui n’auraient pas pu le faire en
raison de leur mobilité, mais a posé des problèmes quant à la répartition des prérogatives. Par
ailleurs, ce nouveau format a eu pour effet de compliquer transition inter-semestrielle, le
Comité se retrouvant en sous-effectif.
Toutefois, nous avons bon espoir de voir par la suite un effet positif de ce remaniement, qui
se traduira par une présence permanente de membres expérimentés au sein du Comité et qui
lui permettra ainsi de faire preuve d’efficacité dès la transition interannuelle.
Outre ces problèmes inhérents à la structure de l’Association, l’AESPRI a fait face à un
manque croissant d’investissement de la part de ses membres. Cela a eu pour effet de créer
une surcharge de travail pour un petit nombre de personnes, y compris de nombreux.ses
étudiant.e.s de première année.
Cette absence de participation a notamment failli se traduire par la disparition du groupe de
travail Cinema politica. Ceci peut notamment s’expliquer par le manque d'intérêt des étudiants
pour ce groupe, ainsi que par la cadence trop régulière des événements proposés. Le groupe
a néanmoins été sauvé in extremis grâce à la fusion temporaire de ce groupe et du groupe
Culturel lors du semestre de printemps. Cela a permis d’organiser des projections de films,
plus axées sur l’actualité et en lien avec de nouveaux intervenants, à un rythme moins
soutenu.
En revanche, nous pouvons noter une grande amélioration dans divers domaines de
l’Association. Tout d’abord l’AESPRI a accueilli en son sein un nouveau groupe : Enjeux de
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société. Ce dernier a pour but de sensibiliser aux stéréotypes et préjugés que l’on retrouve
dans notre société. Il se concentre ainsi sur diverses thématiques et amène à la réflexion sur
différents problèmes sociétaux, notamment au travers de l’art comme la photographie, le
dessin, l’écriture ou encore la vidéo, et organise diverses campagnes de prévention et de
sensibilisation.
De plus, en poursuivant l’excellent travail de Trésorerie accompli l’année précédent, la
comptabilité et les finances ont pu être assainies. En effet, les problèmes datant des années
antérieures ont pour la majorité été enfin résolus, et l’amnistie comptable demandée à la CGTF
afin de commencer la nouvelle année sur des bases saines a été accordée. Le récent don de
1000 CHF fait à l’association La Tragédie pour l’appuyer dans son développement peut ainsi
témoigner du bon fonctionnement de la Trésorerie et de l’entraide associative.
La collaboration a également été accrue, tant à l’interne de l’AESPRI qu’avec le GSI. En effet,
la création d’un canal spécial entre le Comité et les responsables de groupe a permis de
fluidifier la circulation des informations quant à l'organisations des événements et les prises
de décisions. De plus, la réaffirmation du rôle de Coordinateur.rice interne au sein du Comité
a permis une meilleure gestion des différends entre les membres de l’Association et des
différents groupes.
Pour faciliter le dialogue au sein de l’AESPRI, les traditionnelles Sessions Plénières ont été
relancées au rythme d’une fois toutes les trois semaines.
La collaboration avec la direction a quant à elle été amplifiée et s’est d’abord traduite par une
première rencontre de présentation des membres du Comité avec le directeur du GSI au
semestre d’automne dernier. Elle s’est ensuite poursuivie avec de nombreux rendez-vous et
événements organisés en partenariat. Le GSI a également consulté l’AESPRI pour la création
d’un cours de “Gestion de projet” qui a vu le jour cette année 2019 et qui permet la
reconnaissance par 6 crédits ETCS de l’investissement au sein du domaine associatif.
Depuis cet hiver, l’AESPRI, a également lancé en collaboration avec l’AES, le MEG et
l’AEHES, l’idée de la création d’une association faîtière englobant les associations
d’étudiant.e.s de la faculté SDS et du GSI. Après mûre réflexion et quelques réunions, les
différentes associations se sont finalement décidées à collaborer entre elles afin de lancer le
processus de lancement de la faîtière. Ce projet permettra entre autres d’améliorer
grandement la communication, l’entraide, et la coopération inter-associative. Grâce à la
motivation et l’investissement de tous.te.s, une ébauche de la rédaction des statuts a été
effectuée. Malgré le fait que ce projet n’ait pas encore abouti, les chances qu’il se réalise d’ici
la fin de l’année sont grandes étant donné la motivation des différents acteur.rice.s.
L’AESPRI a également maintenu son engagement au sein des projets lancés lors de l’exercice
précédent. En effet une occupation du hall d’uni mail a à nouveau été réalisée cette année
sous l’égide de la CUAE.
De plus, l’association a continué à soutenir le projet “La Tragédie” en assistant régulièrement
aux réunions du groupe de travail. Ces dernières ont permis la création de l’Association
“Tragédie”, et cette dernière a trouvé un accord avec “La Comédie” afin de gérer le bar du
théâtre pour la saison théâtrale 2019-2020. Ces avancées sont de bonne augure pour l’objectif
principal de la structure soit la récupération du bâtiment afin d’offrir un nouvel espace culturel
autogéré ouvert aux étudiant.e.s et à la Cité.
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3.

Rétrospective des événements et activités phares des groupes
•

Week-end d’intégration - du 12 au 14 octobre 2018 :
Comme chaque année, l’AESPRI a convié les élèves de première année à son
Week-end d'intégration. Cet événement est une occasion pour tous.te.s les
nouveaux.elles étudiant.e.s de se rencontrer, de se détendre et surtout de
s’amuser pour commencer au mieux l’année. Cela leur permet également de
faire connaissance avec des membres de deuxième et de troisième année et
donc de connaître des étudiant.e.s vers qui se tourner en cas de
questionnements sur le fonctionnement de l’Université ou sur le contenu des
cours. Les participant.e.s ont donc passé un week-end dans le canton
Neuchâtel, où les organisateur.rice.s ont proposé diverses activités ludiques
sur le thème des dieux de l’Olympe et la mythologie grecque.

•

Vernissage du International Ink numéro 21 - 15 novembre 2018 :
La sortie de ce nouveau numéro du journal de l’AESPRI International Ink a été
une réussite. Un partenariat a ainsi été mené avec le bar OZAP, où s’est
déroulé le vernissage, et l’événement a attiré une centaine de personnes.
L’équipe de rédaction du journal étudiant a proposé différents jeux liés aux deux
thèmes de cet opus, l’art et la révolution, tandis qu’un budget avait été octroyé
par la CGTF pour permettre aux individus présents à l’événement de profiter
de différents tapas concoctés par le bar. Ce vernissage a été la possibilité
d’écouler un nombre important de journaux, mettant ainsi en lumière le groupe
de travail International Ink.

•

Voyage à Lyon - 1er et 2 décembre 2018 :
Pour la première fois, le groupe culturel de l’AESPRI a réussi à organiser, dans
des délais très courts, une sortie étalée sur deux jours. Celle-ci s’est déroulée
dans la ville de Lyon, où une vingtaine de participant.e.s ont pu déambuler dans
la cité des gones en visitant notamment le fameux quartier de la Croix Rousse
ou encore différents musées. A noter également que le groupe culturel a
proposé d’autres activités comme la visite guidée de l’exposition Exil au musée
du CICR le 28 octobre 2018 ou encore la découverte pendant une journée de
la ville d’Annecy. Cette activité s’est déroulée le 5 mai 2019 et a permis à
nouveau à une vingtaine d’étudiant.e.s d’arpenter les rues de la Venise
savoyarde.

•

Journée inter-associative de l’Escalade - 12 décembre 2018 :
Comme le veut la tradition genevoise, cette journée était l’occasion de proposer
du vin chaud, de la soupe et une marmite en chocolat aux étudiant.e.s,
professeur.e.s et au personnel de l’Université. Ce fut également l’occasion de
se coordonner avec d’autres associations (AED, ELSA, AES).

•

Voyage à Marrakech - du 6 au 13 mars 2019 :
Le voyage annuel de l’AESPRI est cette année sorti des sentiers battus en se
déroulant pour la première fois en dehors de l’Europe. En effet, le groupe
chargé de l’organisation a choisi de visiter le Maroc avec comme point
d’ancrage la ville de Marrakech. Les participant.e.s ont ainsi pu découvrir les
charmes de cette cité mais également arpenter la ville portuaire d’Essaouira,
visiter la métropole de Casablanca ou encore parcourir les divers paysages et
villages berbères des montagnes de l’Atlas. Plusieurs rencontres ont
également été organisées notamment au Musée de la femme de Marrakech, à
l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, et avec
l’association Tamoziga EBS Essaouira qui encadre les enfants aux besoins
spécifiques. Un incident imprévu a malheureusement perturbé le début du
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voyage lorsqu’un étudiant s’est vu refuser l’entrée du pays à l’aéroport de
Marrakech en raison de sa situation juridique particulière. La réactivité des
membres du groupe Voyage a cependant été exemplaire pour que cette histoire
se termine certes avec le retour en Suisse de cet étudiant mais sans que
l’incident ne dégénère plus gravement. Dans tous les cas, le premier voyage
de l’AESPRI en dehors de l’Europe reste principalement une réussite et le
Comité de l’Association tient à le souligner.
•

Projection de “Brexit- the uncivil war” - 8 mai 2019 :
La projection de ce film sur un enjeu d’actualité âprement discuté a été
organisée par le groupe Culturel, reprenant au semestre de printemps 2019 le
travail du groupe Cinema politica, en partenariat avec Foraus. Ce film n’a pas
uniquement abordé les enjeux politiques que pose le Brexit pour le RoyaumeUni, mais a également démontré les implications inédites du monde numérique
dans les élections et votes. Après la projection du film, une discussion a été
animée par Cenni Najy, collaborateur scientifique de l'Unige, et a été suivie d’un
apéritif. L’événement a réuni une cinquantaine d’intéressé.e.s, un nombre inédit
dans le cadre d’une projection de film par organisée par un groupe de travail
de l’AESPRI. La collaboration avec Foraus mais aussi l’organisation d’un débat
après le film permettent d’expliquer la réussite de cet événement.

•

Rencontre avec Delphine Horvilleur - 20 mai 2019 :
Cette rencontre a été organisée en partenariat avec la Licra, le GIL
(Communauté Juive Libérale de Genève), le GSI de l’Université de Genève, et
Payot librairie, soulignant l’utilité de l’AESPRI dans un rôle de liaison entre la
Cité et le monde académique. A l’invitation de la Licra-Genève, Delphine
Horvilleur, une des trois seules femmes rabbin de France, a retrouvé la Cité de
Calvin pour une rencontre à propos de son dernier ouvrage Réflexion sur la
question antisémite. A rebours de tout ce qui a été a écrit ces dernières années
sur l’antisémitisme, l’auteure a exploré le phénomène tel qu’il est perçu par celui
qui le subit et qui parvient, par la narration et la littérature, à se relever. La
conférence, organisée dans la salle U600 à Uni Dufour, a fait salle comble et
peut donc être considérée comme un succès. Des membres de l’’AESPRI ont
en outre filmé l’entièreté de l’intervention en direct sur Facebook et publié la
vidéo sur la page Facebook de l’Association.

•

Soirées du groupe Evénementiel :
Avec plus d’une dizaine de soirées et d’apéritifs, des nombreuses occasions
ont été proposées aux étudiant.e.s afin de leur permettre de découvrir une autre
facette de la vie estudiantine, de se rencontrer et de décompresser au cours de
l’année universitaire. Parmi celles-ci se démarquent notamment :
→ la soirée “Time Lapse 2.0” au Terreau : organisée entièrement par l’AESPRI,
avec gestion du bar, de la sonorité et des entrées. Les nombreuses personnes
présentes ainsi que les retours positifs témoignent de l'attrait pour ce genre de
soirées.
→ la soirée “Escalade” au Moulin Rouge : cette soirée déguisée pour faire suite
à la journée de l’Escalade a suscité l’intérêt des étudiants, présents en nombre
à l’événement.
→ les soirées “Spooky Island” et “Science de la soirée” : co-organisées avec
d’autres associations (MEG, AEHES, AED, ELSA), suivant le souhait général
de l’AESPRI de renforcer la coopération inter-associative et interfacultaire, ces
soirées témoignent de l’effet concret de cette volonté.

5

→ l’Apérhône : organisée de manière différente, cette soirée a débuté à l’issue
de la session d’examen de juin en fin d’après-midi par un rallye d’activités,
avant de finir au barrage du Seujet dans une ambiance festive et musicale.

4.

Présentation des comptes

La clôture des comptes de l’année 2018-2019 étant faite, la trésorerie peut ainsi faire une
rétrospective économique des activités de l’association. Les graphiques suivants vont ainsi
permettre une meilleure appréhension de cette année financière, qui peut être qualifiée de
saine.
En poursuivant l’excellent travail de trésorerie réalisé l’an passé, le Comité a souhaité
continuer à clarifier les comptes de l’AESPRI en profondeur, en demandant notamment à la
CGTF une amnistie comptable qui nous a été accordée pour des dossiers relatifs aux années
2015/2016/2017.
Présentation des comptes 2018-2019
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ENTRÉES

SORTIES

Subventions
Subventions ordinaires
Subventions extraordinaires
CGTF
Subventions GSI pour l’année
2019

Dons
2860
17845,40
5000

Recettes
Soirée escalade
Journée inter-associative
escalade
Soirée Moulin Rouge

Culturel
Festif

175,35

15’240
3’972,10

Infrastructures et
matériel

749,20

Évènement interassociatif

210,25

Avance de subvention
1727,30

1’200

Retour surplus
subvention

1’130
3’141,60

Cohésion associative
637,4
0

1419
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Apérhone

435,75

AESPRO de rentrée

TOTAUX

1044,40

30’507,20

TOTAUX

26’280,5

Evolution du solde
Années

Ouverture

Fermeture

Variation

2018-2019

15’959

19’862

+3903

2017-2018

12’003

15’959

+3’955

2016-2017

12’181

12’003

-177

2015-2016

12’267

12’181

-81

2014-2015

3’651

12’268

+8’617
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5.

Médias et infrastructure
•

International Ink :
Se composant d’un peu plus d’une vingtaine de membres, le groupe de travail
du International Ink a organisé un vernissage réussi pour son 22ème numéro,
écrit et imprimé le numéro 23 qui doit sortir en ce début de semestre d’automne
et entrepris un nouveau projet d’envergure pour le numéro 24. En effet, à
l’occasion des 10 ans du journal étudiant, des ancien.ne.s rédacteur.rice.s ont
contacté les deux coordinateurs du International Ink pour sortir un numéro
spécial en collaboration avec d’ancien.ne.s membres ayant suivi des
trajectoires diverses et variées, dont certain.e.s sont journalistes au Monde, au
Wall Street Journal ou encore au Temps. Ce nouveau numéro sera
principalement orienté sur le journalisme en général mais propose également
d’aborder différents thèmes afin de permettre aux ancien.ne.s rédacteur.rice.s
et aux membres actuels d’aborder leurs sujets de prédilection. C’est sur ce
projet que l’équipe du International Ink va principalement se pencher ce
prochain semestre. Le journal a également contribué à l’organisation de la
journée du journalisme estudiantin qui s’est cette année déroulée à Genève, le
4 mai 2019. Cet événement est organisé chaque année par le Collectif des
Médias Estudiantins Romands, dont le International Ink fait partie. A noter
également que le International Ink a revitalisé sa propre page Facebook,
existant depuis plusieurs années mais quelque peu laissée pour compte, en
publiant plusieurs articles liés à l’actualité, comme par exemple les marches
pour le climat, ou à des événements de l’Unige comme la Journée
Internationale contre les LGBT-phobies. Ceci s’est notamment fait en
collaboration avec le groupe Enjeux de société, dont les membres se sont
impliqués dans la rédaction d’articles thématiques et permettant à la page
Facebook du International Ink de diversifier son contenu. A la recherche de
nouveaux membres prêts à s’engager pour augmenter la réactivité et la
régularité des publication, le Ink est ouvert à tous.te.s les étudiant-e-s
motivé.e.s.

•

Facebook et Instagram :
Sur la lancée de l’année précédente, l’AESPRI a continué à renforcer sa
présence sur les réseaux sociaux. Le temps de réponse moyenne sur la page
AESPRI UNIGE est passé largement en dessous de la barre des 1h (32 min au
17 septembre 2019), le nombre de “j’aime” a continué sa progression pour
dépasser la barre symbolique des 1500 tandis que le nombre de réponses à
nos événements a dépassé le nombre de 2200. Concernant le compte
Instagram, il a poursuivi sa croissance et dépassé les 538 “followers”, chiffre
notamment boosté grâce à une fréquence de publication plus régulière et une
utilisation plus pertinente de l’outil “story”.
De plus, afin de pouvoir présenter au mieux les travaux graphiques et
vidéographiques du groupe “Enjeux de société”, tout en respectant un certain
équilibre dans les publications du compte Instagram de l’Association, le groupe
en question a créé sa propre page sur ce réseau.

•

Hébergement Baripedia par Infomaniak :
Le site encyclopédique, basant ses ressources sur les cours enseignés dans
les cursus des Bachelor en Science Politique et Relations Internationales et
que l’AESPRI accompagne dans sa gestion, a continué à être hébergé par
Infomaniak Network SA, permettant ainsi aux étudiant-e-s de toujours avoir
accès à la plateforme.
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6.

•

Slack :
Pour une meilleure organisation, gestion des notifications et des fichiers,
l’Association a continué à encourager l’utilisation de la plateforme Slack et
modéré cette dernière de sorte à ce que seulement les membres actifs puissent
y avoir accès.

•

WhatsApp :
Afin de renforcer les liens entre membre actifs et valoriser ce statut, un canal
spécial a été créé dans le but de favoriser les rencontres entre les membres
des différents groupes.

•

Communication :
Le groupe de travail Communication a connu un début d’année difficile avec la
transition des chefs de groupe et la formation des premières années.
Néanmoins l’engagement infaillible des membres actif.ve.s a permis une nette
amélioration quant à la fluidité de l’information inter-groupe, tandis que le
graphisme des affiches pour la promotion des événement a aussi connu de
progrès conséquents. L’idée d’une formation des membres à Photoshop a
germé et reste envisageable pour l’an prochain afin d’offrir de meilleures bases
à ses futurs utilisateurs.

•

Ressources et matériel :
L’aménagement de la salle commune aux associations de la Faculté SDS s’est
vu augmenter d’une tireuse à bière et de quelques plantes grâce à la caisse
prix libre mis à disposition et à des dons extérieurs. De plus un grand nettoyage
de printemps effectué en collaboration avec les autres associations utilisatrices
du lieu a permis de faire le tri parmi plusieurs objets encombrants et a renforcé
les liens interassociatifs. Les bonnes relations avec le service communication
de l’Université a également permis à l’AESPRI d’obtenir gracieusement un
nouveau roll-up, l’ancien ayant été dérobé au cours de l’année précédente.

Politique universitaire

Lors de l'année 2018-2019, le groupe Politique universitaire s'est impliqué dans divers projets,
parfois en collaboration avec d'autres associations mais également avec le rectorat et
plusieurs enseignant.e.s.
Lors du premier semestre, en raison de certains contretemps et malentendus provenant des
divers membres de l'Assemblée Participative, celle-ci n'a pu avoir lieu, rendant le dialogue
entre les différentes entités difficile.
L'AESPRI a participé, en collaboration avec la CUAE et diverses associations de l'Université,
à l'action espaces. En effet, le 27 novembre 2018, une initiative pour revendiquer des espaces
conviviaux et non-marchands à l’Unige a été menée. Des canapés ont été installés pour
l’occasion dans le hall d’UniMail et un repas populaire préparé à midi. De nombreux.se.s
étudiant.e.s ont ainsi pu profiter de cet espace aménagé et échanger sur cette thématique.
L'AESPRI a également porté à l'attention de l'AP le fait que les étudiants du BARI en mention
droit n'étaient que peu considérés par les enseignants de la faculté de droit. Cette
problématique est accentuée par le chevauchement de certains de leurs cours. Les
conseiller.ère.s aux études ne connaissant pas très bien les modalités de la faculté, il est
parfois difficile de se projeter ainsi que d'obtenir de véritables informations sur les masters ou
sur la passerelle mise à disposition.
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Le groupe Politique universitaire a traité de la problématique des conseiller.ère.s aux études.
En effet, les membres du groupe ont informé l’Assemblée Participative de plusieurs problèmes
d’organisation et d’incompréhension entre les étudiants et les conseiller.ère.s aux études. Ce
constat est particulièrement marqué en ce qui concerne les mobilités, ceci pouvant s’expliquer
par la surcharge de travail et par le nombre réduit de conseiller.ère.s. L'Assemblée
Participative, au courant de cette information, n'a pour l'instant pas encore agi concrètement.
L'AESPRI a aussi soutenu et présenté le projet de Rethinking Economics, une association
souhaitant offrir aux étudiants du GSEM et du BARI des cours d'économie sociale (économie
environnementale, économie féministe, ...), à l'Assemblée Participative du GSI. Les avis ont
été plutôt positifs mais le projet n'étant pas terminé, les enseignant.e.s et collaborateur.rice.s
ont donné divers conseils et pistes pour la suite.
Le groupe Politique universitaire a par ailleurs élaboré un formulaire de plaintes dont la
promotion a été réalisée dans les divers cours ainsi que sur les réseaux sociaux, encourageant
les étudiants à le remplir afin de signaler des problèmes ou des requêtes qu'ils souhaiteraient
faire remonter auprès de l'AP. De nombreuses plaintes ont été récoltées, ce qui a permis
d'élargir les débats et de prendre en compte de nouveaux avis constructifs.
En avril 2019, suite à une malencontreuse erreur, le groupe Politique universitaire a perdu sa
place officielle de membre de l'Assemblée Participative. Toutefois, après des discussions avec
les autres participant.e.s, il a été convenu que l'AESPRI restait conviée et pouvait toujours
ajouter des points à l'ordre du jour mais en perdant malheureusement son droit de vote.
Cependant grâce à plusieurs discussions et le soutien et le travail du nouveau directeur du
GSI, Pr. Levrat, cette situation devrait être réglée d’ici la fin de l’année.
A la suite de nombreuses discussions, l'échec définitif au premier semestre a officiellement
été supprimé. D'autres détails ont également été améliorés tels qu’expliqués dans le nouveau
règlement du 16 septembre 2019.
Enfin, un nouveau module thématique "Enjeux internationaux du numérique" a vu le jour cette
année après des réflexions portées à l'AP par le groupe politique universitaire de l'AESPRI.
Cette année scolaire 2018-2019 a ainsi été remplie d'interactions, de rencontres et de débats.
L'année qui vient laisse ainsi de nombreux espoirs d'être toute aussi variée, remplie et
intéressante.

7.

Enjeux futurs et mot de clôture du comité

L’année passée, nous avons constaté un délitement des relations et de confiance entre le
Comité et la base de l’Association. Nous avons donc voulu cette année renforcer les liens
entre le Comité et les différents groupes de travail, notamment à travers le rôle de
coordinateur.rice interne et une implication régulière du Comité dans les activités des différents
groupes. Un travail a également été effectué à cet effet, consistant en la clarification de la
différence entre les membres actifs et passifs. A notre sens, cela a eu des effets positifs et
nous ne pouvons qu’encourager à pérenniser cette situation.
Comme mentionné précédemment, nous avons soutenu la création d’une association faîtière,
seul moyen à notre sens de dynamiser pour de bon et de façon efficace l’engagement des
étudiant.e.s en Sciences Politiques au sein de l’Association, en plus de favoriser les échanges
et l’entraide au sein de la faculté des Sciences De la Société. De plus, cela pourrait également
permettre de réunir nos forces sur certains sujets de politique universitaire. Étant donné la
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dynamique actuelle, nous pensons qu’il est essentiel que le prochain Comité maintienne son
engagement afin de pouvoir mener ce projet à bien.
Concernant la politique universitaire, nous avions fait le choix de la déléguer au groupe de
travail du même nom cette année par souci de cohérence. Force est de constater que cela ne
s’est pas avéré être la meilleure option, en témoigne notamment les problèmes relatifs au nonrenouvellement de notre place à l’Assemblée Participative. Afin de relancer la machine de la
politique universitaire, nous pensons que l’un des responsables du groupe de travail concerné
devrait être membre du comité.
La politique universitaire reste en effet un élément essentiel de l’Association.
Maintenant que le dialogue avec le GSI est renforcé et assaini, nous pensons que l’AESPRI
devrait continuer sur cette lancée mais également s'atteler à établir des contacts plus
approfondis avec la faculté des Sciences de la Société et les responsables du bachelor en
Science Politique.
Par ailleurs, nous encourageons le prochain Comité à limiter les collaborations extrauniversitaire. Cet hiver l’OIF a contacté l’AESPRI en agissant comme plateforme pour nous
mettre en lien avec plusieurs associations d’étudiant.e.s en relations internationales à travers
la francophonie. Le but étant la création d’une plateforme numérique d’échange entre les
étudiants (EFRI) qui favoriserait les contacts et le partage d’idées. Au début très enthousiaste,
le Comité s’est rapidement vu déborder par la charge de travail que cela demandait et s’est
rapidement retiré du projet malgré son avenir prometteur. L’exemple de l’OIF n’en étant qu’un
parmis d’autres, il nous semble nécessaire de mettre l’accent en priorité sur la gestion des
affaires courantes de l’AESPRI.
Concernant les groupes de travail, comme expliqué ci-dessus, le groupe Cinema politica a pu
être sauvé et le comité a bel espoir de le voir reprendre de l’ampleur au semestre d’automne
prochain grâce à l’engagement des membres actifs et à la restructuration du groupe.
Néanmoins, force est de constater que le manque d’engagement des membres nonresponsables des groupes est toujours d’actualité. Le Comité reste persuadé qu’au regard du
nombre de membres considérés comme actifs, l’Association pourrait réaliser des projets plus
nombreux et de plus grande ampleur. L’implication du noyau dur de l’association n’est pas à
remettre en question mais le travail de certains membres reste parfois en-dessous ce que l’on
pourrait attendre d’un membre actif.
En dépit des éléments susmentionnés nous pouvons noter qu’il y a toujours une excellente
ambiance au sein de l’Association, et que celle-ci a toujours su conserver une dimension
humaine et chaleureuse. Malgré les obstacles rencontrés et les difficultés encore présentes,
nous avons pu constater la capacité de résilience de l’Association, l’esprit d’équipe de ses
membres, et leur faculté de mobilisation lorsque celle-ci est indispensable.
Finalement, le Comité souhaite remercier l’équipe décanale de la faculté SDS et la direction
du GSI pour leurs efforts dans le cadre de la coopération avec les représentant-e-s de
l’AESPRI en vue de l’amélioration du cadre estudiantin, ainsi qu’à l’ensemble du corps
administratif et de tous.te.s celles et ceux qui font l’Université au jour le jour. Enfin, nous
adressons nos remerciements les plus chaleureux aux membres de l’Association et aux
différents groupes de travail, sans qui l’AESPRI n’aurait ni buts ni existence. A tous.te.s celles
et ceux qui, tout au long de l’année passée, ont donné de leur temps et de leur énergie pour
les étudiant.e.s., nous soulignons qu’œuvrer avec vous pour la réalisation des buts de
l’Association a constitué une expérience des plus enrichissantes et un véritable honneur.

12

Au nom du Comité 2018-2019,
Théo MAUGUÉ, Président
Mathilde AMADEÏ, Trésorière
Alexandre TOUATI, Secrétaire
Colin GYS, Coordinateur interne
Antoine STEVENS, Coordinateur
Juliette DELUY, Coordinatrice
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