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Aperçu Historique 
La  Fédération  des  étudiants  de  l’Université  du  Chili  a  été 
fondée  le  21  octobre  1906  dans  un  contexte  de  lutte 
anticléricale.  La  Fech  défend  alors  une  vision  laïque  de 
l’éducation  en  opposition  notamment  aux  étudiants  de 
l’Université Catholique.

A partir  des  années  1920,  fortement  influencé  par 
l’anarchisme et le Manifeste Universitaire de Córdoba de 1918 
( publié en juin 1918 par la Fédération universitaire argentine, 
en lutte pour la démocratisation de l’université et qui aura une 
influence  sur  l’ensemble  de  l’Amérique  Latine),  ce  syndicat 
s’est  posé  en  acteur  social  et  politique  de  premier  plan, 
adoptant une position fortement pacifiste et anticapitaliste. 
Après avoir joué un rôle clé dans le Chili des années 1970, le 
syndicat  été  l’objet  d’une  répression  impitoyable  sous  la 
dictature de Pinochet. Dans les années 1980, la FECH s’est 
engagée dans la défense des droits de l’homme et l’opposition 
au  régime  pinochet iste .  A  l ’ i s sue  de  la  trans it ion 
démocratique, la Fech est entrée dans une profonde crise. Elle 
cherche aujourd’hui à se recentrer avant tout sur des thèmes 
universitaires.
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Données clés 

• Date de création: 21 octobre 
1906 

• Statut: syndicat étudiant 

• Secteur d ’intervention: 
enseignement supérieur 

• Lieux d ’implantation: 
Université du Chili, Santiago 

• Principaux dirigeants: 
Giorgio Boccardo Bossoni 
(Président), Felipe Hazbún 
(vice-président). 

• Site de l ’organisation: 
www.fech.cl 

Liens utiles 

FECH: www.fech.cl 

Université du Chili: 
www.uchile.cl 

Syndicat des étudiants de 
l’université catholique : 
www.feuc.cl Université de 
Valparaiso : www.uv.cl 

Syndicat des étudiants de 
l’université de Valparaiso : 
www.feuv.cl Université de 
Concepción : www.udec.cl 

Syndicat des étudiants de 
l’université de Concepcion : 
www.udec.cl/fec
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Analyse 
La Fech est  le  syndicat  de l’université du Chili,  université nationale jusqu’au régime pinochetiste. 
Aujourd’hui  la  Fech  représente  seulement  les  étudiants  de  l’université  située  à  Santiago.Cette 
université est la plus prestigieuse du pays avec l’Université Catholique. Les dirigeants sont élus par 
l’ensemble des étudiants. Les revendications de la Fech ont évolué au cours de son histoire. Jusque 
dans les années 1970, ce syndicat a défendu avant tout la démocratisation de l’université et la mise en 
place de la réforme universitaire inspirée du manifeste de Córdoba. Cependant, la Fech a aussi pris 
position  sur  la  question  sociale  ou  sur  des  enjeux  politiques,  par  exemple  lors  de  la  chute  du 
gouvernement d’Ibañez del Campo. La génération de 1968 va élargir les revendications de la Fech qui 
devient alors un acteur politique incontournable. Elle a défendu alors un changement radical de la 
société et la mise en place d’une société socialiste.

A partir des années 1920 La Fech a utilisé la rue et la manifestation pour défendre sa vision d’une 
société laïque. Or ce mode d’action, réservé plutôt aux ouvriers organisés, était inconnu jusque là des 
étudiants fraction de l’élite qui privilégiait les débats au sein des tertulias ( réunions sociales instituées 
dans les milieux aisés chiliens depuis le 19ème siècle) et autres clubs politiques. A partir de 1968, en 
même temps que le mouvement de la Réforme Universitaire s’affirme, exigeant la démocratisation de 
l’Université, premier pas pour un changement social, surgissent de nouvelles formes de manifestations. 
La vie politique s  ’étend du Parlement et des partis  vers les  universités et  la  rue.  Le mouvement 
étudiant et  notamment la  Fech transforment alors  la  rue en un espace public  fondamental  où se 
confrontent différents projets de société. Le mode de manifestation, les slogans et les chansons qui 
naissent à ce moment là continuent toujours de peupler les marches étudiantes dans les années 2000.

• La Fech se construit peu à peu comme un acteur politique et social. Si à sa création le syndicat est 
surtout  lié  au  parti  radical,  il  s’est  ensuite  rapproché  de  la  Démocratie  Chrétienne,  du  parti 
communiste ou du parti socialiste. Cependant, si les membres du syndicat sont bien souvent aussi 
membres d’un de ses partis les liens entre les partis et les syndicats ne sont jamais officiels. On peut 
souligner tout de même que pour de nombreux étudiants militer dans la Fech a été le premier pas pour 
militer soit dans d’autres syndicats soit dans un parti politique. De nombreux dirigeants, ministres 
voire  présidents  de  la  République  comme  Salvador  Allende  ou  Patricio  Aylwin  ont  participé 
activement à la Fech durant leurs années universitaires.

• Dans les années 2000,la Fech a perdu beaucoup de ses militants et de son influence. Ses principales 
revendications concernent la loi générale d’éducation qui est en débat depuis le mouvement lycéen du 
printemps 2006.
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