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Argumentaire
L'histoire du syndicalisme algérien antérieur à l'indépendance a été souvent écrite avec
les méthodes et dans les perspectives du mouvement ouvrier français. Sans nier l'influence du
modèle français et l'intérêt d'une étude sociale des syndicats d'Algérie peut-on suggérer que
ces approches mériteraient d'être complétées, dans deux directions concernant la nature du
syndicalisme en Algérie colonisé et l'influence du contexte international ?
Une réflexion plus concrète sur les prémices et l’émergence d’un syndicalisme algérien
montre à l'évidence la spécificité de ce phénomène. On note bien qu’a la demande même des
milieux sociaux que les syndicats s'efforceraient d'encadrer et en l'absence d'une classe
ouvrière, les syndicats en Algérie soumises au régime colonial pouvaient-ils poursuivre les
buts traditionnels des syndicats européens, organisation des classes et organes de lutte de
classes ? La lutte pour l’émancipation nationale ne passait-elle pas avant la lutte sociale et les
syndicats ne furent-ils pas avant tout en Algérie, comme en d’autre pays colonisées, les Porteparole des nationalistes ?
Apres la 1ere guerre mondiale, la confédération générale de l’union des travailleurs
(CGTU) a prêté attention aux revendications des travailleurs algériens et à leurs circonstances
professionnelles depuis son fondement en 1921. Elle a essayé de situé la place de la cause
nationale parmi les préoccupations des ouvriers algériens; et ce après avoir adopté des idées
anti-libéralistes et anti-impérialistes . Comme elle a essayé d’analyser les facteurs de
développement de la participation militante des algériens en pleine multitude de
promulgations vicieuses de la part de l’administration coloniale et toutes autres formes
d’oppositions exercées à leur égard.
Ce colloque sollicite une réflexion quant à l’échec des tentatives pour algérianiser le
travail syndical en métropole. Ceci était même au moment du front populaire qui a connu une
période d’épanouissement temporaire et qui prit fin à cause de la seconde guerre mondiale ;
c’était donc l’objectif qui n’a pu se réaliser bien que beaucoup d’algériens sont promu aux
postes de commandement à l’union générale et à travers ses sections régionales.
Aussi, le MTLD a pousser ses militants de s’infiltrer dans les syndicats afin de faire
connaître la cause nationale algérienne ; lorsque la guerre de libération à déclencher les
travailleurs algériens avaient commencé à contrôler l’activité syndicale; notamment des les
premières années de la révolution. C’était l’attraction qui a empressé la fondation de l’UGTA
qui contribuera par la suite efficacement à la sensibilisation générale dans le pays; c’est ce
que exigeaient les conditions de la circonstance; cette organisation prit part alors à l’acte
révolutionnaire à traverse l’effort nécessaire de sensibilisation et de propagation, elle
participera ainsi à la réorganisation des institutions de l’état algérien moderne d’après
l’indépendance.

Ce colloque vise encore de rendre le patrimoine documentaire des mouvements et
syndicats et d’analyser le discours politique engendré qu’il soit oral ou écrit, ainsi que faire
figurer les personnages de l’acte syndicale et de leur parcourt combatif.
Il cible de répondre aux questions suivantes:
-Quelle étaient les conditions des travailleurs en Algérie durant la période coloniale?
-Comment s’est occupé le mouvement travailliste français des revendications professionnelles
des algériens?
-Quelle était le rôle des courants intellectuels et politiques afin d’illuminer une conscience
travailliste algérienne?
- Quelle était l’impacte de l’évolution des politiques françaises en Algérie ; sur le mouvement
des travailleurs algérien et son adhésion à la cause nationale?
-Quelle étaient les apports des travailleurs algériens au mouvement de libération national.
Les axes de colloque:
-Situation sociale et économique des travailleurs algériens en Algérie et en France du début
du 20eme siècle au lendemain de l’indépendance.
-La place des algériens dans l’émergence du mouvement syndicale.
- Attitudes des organisations syndicales vis-à-vis de la question nationale.
- Outils et références culturelles des syndicalistes algériens.
- Analyses des discours politiques et culturelles du mouvement syndical algérien.
- La relation entre les acteurs politiques et associatifs et le mouvement syndicale.
- Le mouvement syndical et le déclenchement de la révolution algérienne.
Calendrier
Date limite de soumission des propositions : 20 septembre 2018.
Réponse du comité scientifique : 30 septembre 2018.
Conditions de Participation
La participation au colloque est ouverte aux enseignants universitaires, chercheurs,
doctorants.
Les propositions doivent être accompagné d’un CV personnel et scientifique d’une page et la
fiche de participation dûment remplie envoyer par courriel à l’adresse suivante :
Colloque12syndicat@gmail.com

Les frais de participation sont de 6000 DA (3000 DA pour les Doctorants non salariés).

