
 L’UNEF  ET  LA  GUERRE  D’ALGERIE 

                                                                                            Actes du colloque du 12 octobre 2012 

                                                                                       à l’initiative de l’Association des Anciens de l’UNEF 

 Le 12 octobre 2012, à l’initiative de l’UNEF et de l’Association des Anciens de l’UNEF, avec le 

soutien de la Mairie de Paris, s’est tenue une journée d’étude sur le thème : « L’UNEF et la guerre 

d’Algérie ». 

 Cette journée a réuni, sous la présidence de Paul Bouchet, président de l’Association des 

Anciens de l’UNEF, une centaine de participants qui ont pour la plupart exercé des responsabilités 

nationales à l’UNEF durant la période 1955-1962. La guerre d’Algérie s’était terminée 50 ans 

auparavant. Elle a marqué profondément l’histoire de notre pays et les effets en sont encore 

vivement ressentis aujourd’hui. L’UNEF a joué durant cette période un rôle déterminant qui n’a pas 

toujours été reconnu. C’est pourquoi il était utile de donner la parole à tous ceux, présidents, vice-

présidents, membres du Bureau national, qui ont dirigé l’UNEF à cette époque. Ils ont voulu 

témoigner en toute sincérité de ce qui s’est fait et des conditions difficiles dans lesquelles ils ont 

exercé leurs responsabilités, pour que le mouvement étudiant reste fidèle aux valeurs exprimées par 

la Charte de Grenoble lors de sa refondation après la Libération. 

 Les dirigeants étudiants de cette période ont souvent occupé par la suite des postes 

importants d’ordre politique, universitaire, économique ou administratif. Ils ont le sentiment d’être 

toujours restés fidèles à leur engagement de jeunesse, car ce combat touchait aux valeurs 

essentielles de la République, des valeurs qui s’imposent encore aujourd’hui à ceux qui ont la 

responsabilité de diriger l’UNEF. 

 

Bulletin de commande : Actes du colloque « L’UNEF et la guerre d’Algérie » 

M. Mme………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Commande …………………. Exemplaire(s) X 15 € = …………………………………………………………………………………  

+ Frais d’envoi de 1 à 2 exemplaires : 3 € 

+ Pour 3 exemplaires ou plus :              5 € 

Soit un total de………………………………………….. 

Chèque à libeller à l’ordre de l’Association des Anciens de l’UNEF et à adresser à l’Association des 

Anciens de l’UNEF – 12 rue du 4 septembre – 75002 Paris 

Date………………………..                                                         Signature 


