L’UEC a 50 ans !

La Fondation Gabriel Péri était partenaire de la journée d’étude du samedi 17 mars 2007,
organisée à l’occasion des 50 ans de l’Union des étudiants communistes.
Programme :
La 1ère table ronde rassemblera des chercheurs.
Au carrefour du communisme et du mouvement étudiant, plusieurs problématiques seront
abordées : 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…
La table ronde sera présidée par Laurent Frajerman, docteur en Histoire, membre du Conseil
scientiﬁque de la fondation gabriel Péri. Seront notamment présents :
Jacques Girault, professeur d’université en Histoire ;
Frédérique Matonti, professeur d’université en sciences politiques ;
Bernard Pudal, professeur d’université en sciences politiques ;
Jacques Varin, historien.
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.
La table ronde sera présidée par Robi Morder, juriste, historien.
Seront notamment présents :
Igor Zamichiei, secrétaire national actuel de l’UEC.
Des anciens secrétaires nationaux (sous réserve de disponibilité pour certains d’entre eux) :
Pierre Zarka (1971-1973)
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Jean Charles Eleb (1973-1976)
Francis Combes (1976-1979)
Pierre Laurent (1984-1986)
Sylvie Vassalo (1987-1991)
Yasmine Boudjenah (1994-1997)
Nadège Magnon (1997-1998 )
Pierre Garzon (1998-2000)
Olivier Valentin (2000-2002)
Vincent Bordas (2002-2004)
Manuel Blasco (2004-2006)
Alain Monchablon, membre du GERME.
Et (sous réserve) : Alain Krivine, ancien membre du Comité National de l’UEC (1958-1965).
La journée sera aussi ponctuée par :
La projection d’un ﬁlm pointant les périodes charnières du mouvement étudiant ;
La présentation d’archives (notamment du travail de numérisation de la revue Clarté) ;
Un pot fraternel et un buﬀet pour clore la journée.
Pour plus d’informations, écrire à uec@jeunes-communistes.org.

Fondation Gabriel Péri | 2

