
 

50 ans après le 1er congrès
de l’UEC...

Invitation à une journée d’étude

Après Clarté Universitaire, après la résistance de
centaines d'étudiants communistes pendant la guerre, l'Union
des Etudiant s Communistes (UEC) tenait son 1 er congrès
constitutif en mars 1957.

A l'occasion des 50 ans de ce congrès, cette journée
d'étude sera l'occassion de se pencher sur son histoire et
sur les p arcours des milit ants qui l’ont fait vivre.

La 1ère table ronde rassemblera des chercheurs.

Au carrefour du communisme et du mouvement étudiant, nous aborderons
des problématiques variées : les étudiants et le mouvement communiste ; les
enjeux idéologiques sur le savoir ; le rapport entre professeurs et étudiants
communistes; la place de l’UEC dans le mouvement communiste...

è Un film pointant les périodes charnières du mouvement étudiant.

è Présent ation d’archives (notamment du travail numérisation de Clarté)

è Un pot fraternel et un buffet pour clore la journée. 

La 2ème table ronde rassemblera des acteurs.

Ils partageront avec les invités leur expérience à l’UEC, les
luttes qu’ils ont menées et les projets auxquels ils ont participé à
des dates clés. Ils nous diront comment ils ont vécu leur
engagement à l’UEC, en quoi cette aventure humaine a été une
étape importante dans leur vie.

è 2 tables rondes

Groupe d’Etude et de Recherche sur les Mouvements Etudiants 

Quelles ont été les étapes, les prises de position, les moyens d’actions de l’organisation ?
Quels en ont été les principaux acteurs ? Des chercheurs nous donneront leur regard sur l’UEC
et sur de nombreuses problématiques comme celle du rapport entre les communistes et les
intellectuels. Des acteurs de l’organisation, en p articulier d’anciens secrét aires nationaux
viendront apporter leur témoignage pour retracer avec les participants l’aventure humaine qu’ils
ont pu vivre à travers leur engagement à l’UEC.



Participation
qJe m’inscris à la journée d’étude.

qJe m’inscris pour le pot / buffet (à 19h) et souhaite participer aux frais pour la somme de ........... euros

Nom : ....................................... Prénom .......................................

A renvoyer à : UEC, 2 Place du Colonel Fabien 75019 Paris ; Ou par Mail à uec@jeunes-communistes.org

Invitation

Invitation

"

"

Rendez-vous
Samedi 17 mars 2007 

de 14h à 22h à l’esp ace Niemeyer
6, avenue Mathurin Moreau 75019 Paris

(ligne 2 métro Colonel Fabien )

è Table ronde “Chercheurs” : Présidée p ar Laurent Frajerman, docteur en Histoire.

Seront notamment présents :

Jacques V arin, historien.
Jacques Girault, professeur d'université en Histoire.
Bernard Pudal, professeur d’université en sciences politiques.
Frédérique Matonti, professeur d’université en sciences politiques.

è Table ronde “Acteurs” : Présidée p ar Robi Morder , juriste, historien.

Seront notamment présents :
- Igor Zamichiei, secrétaire national actuel de l’UEC.

- Des anciens secrét aires nationaux (sous réserve de disponibilité pour certains  
d’entre eux) :

- Alain Monchablon, membre du GERME.

- Et (sous réserve ) :
Alain Krivine, ancien membre du Comité National de l’UEC (1958-1965).

NB : Cette liste d’intervenants n’est pas exhaustive, elle sera complétée dès que les
réponses à nos autres demandes nous parviendront.

Intervenant s

Les 50 ans du 1er congrès !

Pierre Zarka (1971-1973) 
Jean Charles Eleb (1973-1976)
Francis Combes (1976-1979)
Pierre Laurent (1984-1986)
Sylvie V assalo (1987-1991)
Yasmine Boudjenah (1994-1997)

Nadège Magnon (1997-1998 )
Pierre Garzon (1998-2000)
Olivier V alentin (2000-2002)
Vincent Bordas (2002-2004)
Manuel Blasco (2004-2006)


