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COLLOQUE NATIONAL 

Appel à communication 

 

Le mouvement syndical en Algérie pendant la guerre 
de libération nationale  

EEEnnntttrrreee   llluuutttttteeesss   rrreeevvveeennndddiiicccaaatttiiivvveeesss   eeettt   aaaccctttiiiooonnn   aaarrrmmméééeee. 

Le 10 et 11Décembre 2014, au campus d’Aboudaou. Université A.MIRA de Bejaia. 

AAArrrggguuummmeeennntttaaaiiirrreee      

  L’Algérie avait connu depuis le début de l’occupation française les pires formes d’oppression, 

ce qui a poussé le peuple algérien à recourirà toutes les formes de résistances ; militaire, 

politique, sociale, culturelle et religieuse. La lutte syndicale en avait été l’une d’elles, mais elle 

était peut être la seule à être caractérisée par  jonction des préoccupations des travailleurs 

algériens avec celles de leurs homologues européens, en particulier quand il s'agit de 

préoccupations purement professionnelles. 

   Longtemps militants au sein des organisations syndicales françaises, les syndicalistes 

algériens étaient censés défendre leurs intérêts corporatifs, tout en essayant de ne pas perdre de 

vue leurs aspirations nationales. La naissance de l’Union Générale des Syndicats Algériens en 

juin 1954, organisation affiliée à la Confédération Générale de Travail (CGT), avait fait naitre 

auprès des ouvriers algériens l’espoir d’être enfin défendus par une centrale algérienne proche 

de ses véritables préoccupations et aspirations. Le 01 Novembre 1954, les services de sécurité  
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français se trouvant désemparés à pouvoir identifier les véritables responsables de l’action 

armée, s’en prennent à la fourmilière nationaliste et syndicaliste, ce qui a désintégré tout les 

centres de réflexion et de décision au sein de mouvement national algérien. 

En 1956, étaient créés les deux syndicats représentatifs des travailleurs algériens en Algérie. Ce 

fut d'abord les Messalistes qui lancèrent, le 16 février, l'Union Syndicale des Travailleurs 

Algériens. Sous l'instigation du FLN, l'Union Générale des Travailleurs Algériens vit le jour, le 

24 février 1956. A priori, ces syndicats devaient défendre les intérêts moraux et matériels des 

ouvriers. Néanmoins, la guerre de libération nationale a transformé ces deux organisations 

belligérantes en syndicats œuvrant au service du FLN ou du MNA. Au fil du temps et devant le 

succès du FLN, l’UGTA et l’AGTA en France s’imposèrent davantage et devinrent les 

véritables représentants des inspirations des travailleurs algériens. 

   Le colloque tentera d’éclaircir cette forme de combat multidimensionnel sous tous ses 

aspects, mais  traitera également d’autres thématiques en rapport avec l’évolution du 

mouvement ouvrier en général, durant la guerre de libération nationale. 

LLLeeesss   ppprrriiinnnccciiipppaaauuuxxx   aaaxxxeeesss   ddduuu   cccooolllllloooqqquuueee      

Le colloque sera axé autour des pistes suivantes : 

1. Parcours de militants syndicalistes. 

2. L’Union Générale des Syndicats Algériens. 

 Fondation. 

 luttes, aspirations et ligne revendicative… 

3. Syndicats français et guerre de libération algérienne. 

 La position des syndicats vis-à-vis de la guerre. 

 Les effets de la guerre sur les syndicats français. 

4. Les centrales nationales autonomes. (U.S.T.A et U.G.T.A). 

 Processus de création, difficultés, 

 Duel UGTA-USTA 

 Les relations inter syndicales (alliances et conflits). 

5. Le combat de l’UGTA durant la guerre de libération nationale.  

 L’aspect de la lutte syndicale : manifestations, grèves, revendications… 

 L’oppression à l’égard des syndicalistes et travailleurs. 

 L’UGTA et la lutte armée.       

6. L’UGTA en 1962 

 La place de l’UGTA sur l’échiquier politique et ses  nouvelles stratégies. 
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LLLeeesss   ooobbbjjjeeeccctttiiifffsss      

      L’objectif du colloque estderéunir les chercheurs des différentes disciplines pour connaitre 

l’état de la classe ouvrière en Algérie, ses souffrances et ses méthodes de  lutte pour une vie 

décente, en dépit  des  violences infligées à ses acteurs qui luttaient contre toutes les formes 

d'exploitation coloniale et pour l’émancipation de peuple algérien et sa libération du joug 

colonial.  

LLLeee   cccooommmiiitttééé   sssccciiieeennntttiiifffiiiqqquuueee   

 Le président du comité scientifique : 

 Dr Settar OUATMANI, Université de Bejaia. 

 Les membres du comité scientifique : 

 Pr Djamel GUENANE, Université d’Alger 02 

 Pr BoudersaiaBOUAZA, Université d’Alger 02. 

 Pr Chaib KEDADRA, Université de Guelma. 

 Pr NacerDJABI, Université d’Alger 02. 

 Dr Sid Ali AHMED MESSAOUD, Université de M’sila. 

 Dr Meziane SAIDI, Ecole nationale supérieure de Bouzaréah. 

 Dr Mahmoud AIT MEDDOUR, Université de Bejaia. 

LLLeee   cccooommmiiitttééé   ddd’’’ooorrrgggaaannniiisssaaatttiiiooonnn   

 Président d’honneur du colloque : 

 Pr. Boualem SAIDANI, Recteur de l’université A.MIRA de Bejaia. 

 Président du colloque : 

 Dr. Hichem CHERRAD, Doyen de la faculté des sciences humaines et sociales. 

 Président du comité d’organisation : 

 Dr. Mahmoud AIT MEDDOUR, Université de Bejaia. 
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 Membres du comité d’organisation : 
 Dr Settar OUATMANI 

 Dr Abdelouhab MAKHLOUFI  

 Dr Saliha BAA. 

 Dr Nadjoua BOUZID. 

 Dr Arezki CHEMOUNE 

 Madjid ABASSI 

 Farouk BAHLOUL 

 Souhila IDRIS 

 Boualem DJOUHRI  

 Zahir AHOUARI 

 Madjid HIDJEB 

 Samir DJOUDER 

 Rachid BELBESSAI 

 Abdelouahab 

BENCHALLAL 

 Ferouze MEDJMADJ 

 Kenza DALI 

 Yacine MENDI 

 Rebiha AIT MEDDOUR 

 Samia SALIMI. 

 

LLLeeesss   cccooonnndddiiitttiiiooonnnsss   dddeee   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaatttiiiooonnn   

 Les  communications doivent être en rapport avec les axes et problématique du 

colloque. 

 Les langues du colloque sont l'arabe et le français. 

 Le texte intégral doit comporter entre 10 et 15 pages. Le volume commandé 

s'entend notes, bibliographie et illustrations comprises.  Prendre soin de 

distinguer les différents niveaux de titres par une numérotation claire. Les 

notes seront présentées en numérotation continue en bas de page et limitées en 

nombre, réduites à l'essentiel. Les références bibliographiques seront 

regroupées en fin d'article et présentées par ordre alphabétique et, pour un 

même auteur, par ordre chronologique.  

 La police des textes :  

Français : Times New Romans 12 pour le corps de texte, 10 pour les notes, 14 

pour les titres. 

Arabe : Traditionnel arabic 14 pour les corps de texte, 12 pour les notes, 16 

pour les titres. 
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LLLeeesss   mmmooodddaaallliiitttééésss   dddeee   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaatttiiiooonnn      

 L’envoi de résuméen version Word avant le 20 Septembre 2014 (Voir  le 

formulaire ci joint).  

 Une notification d’acceptation vous sera parvenue avant le 30 Septembre  

2014. 

 L’envoi de texte intégralen version Word avant le 31 0ctobre 2014. 

 Une notification d’acceptation du texte intégral après expertise scientifique 

faisant office d’invitation avant le 15 Novembre 2014. 

 L’université prendra en charge les frais de séjour et restauration durant les 

jours de colloque. 

CCCooonnntttaaacccttt      

Les propositions de participation ainsi que les textes intégraux doivent être adressés 

simultanément aux : 

 Président du comité d’organisation : Dr : Mahmoud AIT 

MEDDOUR 

E-mail :m.aitmeddour@yahoo.fr 

 Président du comité scientifique : Dr : Settar OUATMANI  

E-mail :colloquebejaia@yahoo.fr 

  

mailto:m.aitmeddour@yahoo.fr
mailto:colloquebejaia@yahoo.fr
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FFFiiiccchhheee   dddeee   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaatttiiiooonnn   

 
Nom et prénom :                                                                     Fonction 

Grade                                                                                      Institution 

Tél :Fax : 

Adresse :  

E- mail :  

Langue de la communication  

 

Titre de la communication :  

 

 

 

Le résumé (moins de 300 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mots clefs 

 

 

 

 

Une notice bibliographique 
 


