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DOCUMENTS  

l'UGEMA et ses relations avec l'UNEF 

à travers les archives, 1955-1962 
L’équipe de la Cité des mémoires étudiantes 

Après plusieurs initiatives menées en 2012 à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance de 
l’Algérie, l'équipe de la Cité des mémoires étudiantes a choisi d’évoquer, dans ce dossier 
documentaire pour les « Cahiers », les relations entre l’Union nationale des étudiants de France 
(UNEF) et l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) entre 1955, date de 
création de l’UGEMA et la fin de la guerre en 1962. La plupart de ces documents proviennent de 
fonds d’archives d’anciens militants étudiants collectés et classés par la Cité des mémoires 
étudiantes. D’autres sont issus de fonds conservés dans des structures partenaires à l’image de 
l’association Génériques spécialisée dans l’histoire et la mémoire de l’immigration. Le choix de ces 
documents a, d’une part, été guidé par l’idée de retracer le fil de l’histoire des relations UNEF-
UGEMA et, d’autre part, par le souhait de valoriser des documents récemment donnés à la Cité 
des mémoires étudiantes par un ancien trésorier de l’UNEF, Jean-Louis Jay. 
Il a pu s’appuyer sur le travail de recherche documentaire réalisé, à l’été 2012, pour l’exposition 
itinérante « Mouvements étudiants et guerre d’Algérie » qui consacre de nombreux passages  et 
notamment un panneau aux relations complexes entre l’UNEF et l’UGEMA pendant le conflit 
algérien ainsi qu’à la nécessaire coopération des deux communautés dans le travail de 
reconstruction du pays. Une partie des documents présents dans ce dossier est donc également 
visible, sous forme d'extraits, dans l'exposition ; d'autres le sont de manière intégrale dans 
l'espace dédié à l'exposition sur le site de la Cité1

.  

Venons-en au contenu de ce dossier : il comprend un certain nombre de tracts, de courriers et 
d’articles de presse renseignant sur la nature des revendications de l’UGEMA, leur évolution 
pendant le conflit mais aussi les réactions qu’elles suscitèrent auprès des étudiants de l’UNEF. En 
témoigne notamment cette déclaration de l’UGEMA en mai 1956 confirmant la rupture des liens 
avec l’UNEF ou encore cette article du journal Clarté2

 rapportant la dissolution de l’UGEMA en 
France en 1958. A noter également, ci-dessous, une carte d’adhésion à l’UGEMA datée de 1955 
ainsi que la une du second numéro du journal de l’UGEMA, l’Étudiant algérien. 

 

Carte d’adhésion de l’UGEMA pour l’année 1955-1956  (Fonds Farouk Belkeddar, Génériques) 

                                                 
1 Cette exposition itinérante est proposée à la location. Renseignements, tarifs et prolongements (grâce notamment aux 

« QR-codes » comme celui-ci pointant la page d'entrée de cet espace) sur notre site internet 

www.citedesmemoiresetudiantes.org 

2 Journal de l’Union des étudiants communistes (UEC)  

http://www.citedesmemoiresetudiantes.org/
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L’Étudiant algérien, organe de l’Union générale des étudiants musulmans algériens, 
décembre 1955-janvier 1956 (Fonds Robert Chapuis, Cité des mémoires étudiantes) 
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Tract de l’UGEMA appelant à la grève de la faim et des cours le 20 janvier 1956 (Fonds Jean-

Louis Jay, Cité des mémoires étudiantes) 
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Communiqué de presse de l’UGEMA datant du 21 janvier 1956 après les incidents qui ont 

marqué la journée de la grève de la faim organisée par l’UGEMA la veille à Montpellier 
(Fonds Farouk Belkeddar, Génériques) 
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Appel à la grève illimitée et à rejoindre les maquis (Fonds Jean-Louis Jay, Cité des 
mémoires étudiantes) 
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Déclaration de l’UGEMA aux étudiants français confirmant la rupture des liens avec l’UNEF 

en mai 1956 (Fonds Jean-Louis Jay, Cité des mémoires étudiantes) 
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Appel de l’UGEMA lors de la quinzaine de solidarité  avec les étudiants algériens et pour la 
négociation en Algérie en janvier-février 1957. (Fonds François Borella, Cité des mémoires 

étudiantes) 
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Meeting anticolonialiste auquel participe entre autres l’UGEMA en 1957 (Fonds Farouk 
Belkeddar, Génériques) 
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Photographie d’une manifestation contre la dissolution de l’UGEMA tirée du journal Clarté 

en mars 1958 (Cité des mémoires étudiantes, fonds documentaire) 

 

 
 

Article extrait du journal Clarté daté de février 1958 (Cité des mémoires étudiantes, fonds 
documentaire) 
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Article de Paris-Lettres signé du Comité exécutif  de l'UGEMA en février 1960 soutenant 
l'initiative de la seconde Conférence nationale étudiante. (Fonds François Borella, Cité des 

mémoires étudiantes).
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Article de l’Étudiant de France revenant sur le 4
e
 congrès de l’UGEMA  à Tunis en 1960 

(Fonds Prisca Bachelet, Cité des mémoires étudiantes) 
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UN FONDS DE MILITANT ALGERIEN 

 

 
 
 

Numéro spécial de l’Etudiant algérien, mai-juin 1957. 
 
 

 
 
 
 

Ci-dessus, extrait de la lettre de Claudine 
et Pierre Chaulet, écrite de Tunis le 12 

août 1960 après le quatrième congrès de 
l’UGEMA. 

 
 
 

A droite, brochure de l’UEAP, février 1954. 


