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Ce livre sur l’histoire du service de formation desjeunesen Algérie(SFJA)est
le fruit d’unerecherchecollaborativemenée avec l’Associationnationale—SJFA.
Le SF]Aa été conçu en 1958à la suite de la crise du 13 mai. Si à l’origineson
objectifétait d’encadrerlesadolescentsnon scolarisésdansle cadrede la contre—
insurrection,à la suite du discoursde Constantine ses missions furent élargies
pour en faire un desacteurs de la généralisationde la scolarisation en Algérie,
le SFjAintervenant là où l’Éducationnationalen’étaitpasprésente.Organisme
hybride,civil et militaire,son rôle était de prendreen chargel’instruction
généraleet préprofessionnelledesjeunesnon alphabétisés.Le SF]Aa été une

expérienceinédite d’unepolitiquemenée au titre dela jeunessedansun contexte

de contre-insurrection,la volonté despouvoirspublicsétant de lui faire porter
un discoursen faveurde « l’Algérienouvelle » puisde << l’association ». Pour
ce faire deséquipesmixtes de monitrices («européennes» et « musulmanes»
selon les termes de l’époque)furent organiséespour travailler avec les filles et
les femmesafin de les instruire et de faire passerce messaged’intégration.Les
monitrices du SF_ÏAsont parmiles premièresfemmesenvoyéespar l’armée
en zone opérationnellepour travailler au contact entre civils et militaires,à
l’imagedes « unités de mission féminine » crééesen 2009 par lesÉtats—Unis
pour intervenir en Irak et en Afghanistan.En effet,cette histoire méconnue
inspireaujourd’huilesstratèges.Pour réalisercette recherche,lesarchivesciviles
et militaires ont été confrontéesà l’expériencedestémoins. Le livre proposeainsi
une écriture originalearticulant l’histoire du SF]Aà une biographiecollective
desex—monitrices sous la forme d’un récit choral,permettantde connaître au

plusprèsles formesprisespar cette politiquede la jeunesse,pour lesfilles et les
garçons,dansle contexte de la fin de la guerred’Algérie.

est membrede1'UMR 6051Arènes/CNRSetprzfisseurà ] ’unifuersits'Rennes2.
Historien du tempsprésent,ses recherchesportentprincipalementsur lesdynamiquessocialeset
culturellesdessociétésen guerreet en situation coloniale.

En couverture : FoyerSFJAd’Alger,élèveset monitrices,sortie
en bord demer, 23 juin1959.Source: ECPAD — ALC 59 314.
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