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« J’invite tous ceux qui souhaitent contribuer à 
l’enseignement du peuple à se rassembler »



Appel de Jean MACE
le 25 octobre 1866

Dans le journal « L’OPINION NATIONALE »

« J’invite tous ceux qui souhaitent contribuer à 
l’enseignement du peuple à se rassembler »



Derrière cet appel, 

qui peut paraître anodin, 

se cache une ambition beaucoup plus 

vaste : 



Derrière cet appel, 

qui peut paraître anodin, 

se cache une ambition beaucoup plus 

vaste : 

c’est en fait 

l’exigence de la formation des citoyens

que réclame Jean Macé



Jean Macé

1815 – 1894

Journaliste républicain 
devenu professeur en 

Alsace depuis que le coup 
d’Etat du futur 

Napoléon III l’a contraint à 
quitter la capitale.



NAPOLEON III

1808 – 1873

Louis Napoléon Bonaparte 
est élu en 1848 

Président de la II° République 
au suffrage universel 

(masculin).

Il fait un coup d’Etat en 1851 
et deviendra empereur sous 
le nom de Napoléon III 

le 2 décembre 1852



L’éducation au suffrage universel

Aussi, pour Jean Macé, le suffrage 
universel n’est pas en lui-même 

une garantie de démocratie 
puisque le peuple avait élu un 

dictateur!



L’éducation au suffrage universel

Aussi, pour Jean Macé, le suffrage 
universel n’est pas en lui-même 

une garantie de démocratie 
puisque le peuple avait élu un 

dictateur!

Il considère donc que,

le citoyen doit disposer du savoir 
pour exercer le pouvoir et  que 

c’est le devoir des 
progressistes de promouvoir  

cet enseignement.



Dans les jours qui suivent son appel, Jean 
Macé reçoit les 3 premières réponses

Le 25 novembre 1866, 
estimant suffisant le 
nombre de signataires , il 
annonce la naissance de

« La Ligue de 
l'enseignement Française 

de l’enseignement »



Le premier Cercle est autorisé à Metz en 1867

Dans l’année qui suit plus de 
5000 personnes dans les ¾ des 
départements répondent 
positivement à cet appel. 



Le premier Cercle est autorisé à Metz en 1867

Dans l’année qui suit plus de 
5000 personnes dans les ¾ des 
départements répondent 
positivement à cet appel. 

La Ligue de l'enseignement 
existe donc – de fait – car Jean 
Macé ne prend pas le risque de 
demander une autorisation, 
condition indispensable à 
l’époque pour qu’une 
association ait une existence 
juridique. 



A la veille de la Guerre de 1870, de 
nombreux Cercles locaux existent

Le Cercle Poitevin de La Ligue de l'enseignement 

de l’Enseignement créé le 18 juillet 1869. 



Des bibliothèques sont ouvertes, 
des cours du soir sont organisés



Après la défaite, l’effondrement du second Empire et la 
sanglante répression de la Commune de Paris, la Ligue 

de l'enseignement, avec l’aide de la presse libérale, 
organise une pétition pour une instruction publique, 

gratuite, obligatoire et laïque qui connaît un très 
grand succès. 



Emmanuel VAUCHEZ

Secrétaire général du 
Cercle Parisien de la Ligue 
de l'enseignement, il sera 
l’organisateur de la 
pétition.

Jurassien d’origine, il est 
inhumé à Chasseneuil du 
Poitou



Le succès de la pétition va durablement 
marquer l’imaginaire républicain

Mais il suscite une 
vive hostilité des 
grands propriétaires 
et de l’Eglise 
catholique. 



Les évêques demandent aux curés d’interdire 
à leurs ouailles l’appartenance à la Ligue de 

l'enseignement



Les évêques demandent aux curés d’interdire 
à leurs ouailles l’appartenance à la Ligue de 

l'enseignement

Le Pape Pie IX excommunie les adhérents de la Ligue de 

l'enseignement



MAC MAHON, Président de la République 
de 1873 à 1879, instaure « L’ordre moral »



MAC MAHON, Président de la République 
de 1873 à 1879, instaure « L’ordre moral »

La Ligue de l'enseignement est violemment prise à partie 

par les autorités civiles et religieuses et plusieurs cercles 

sont dissous. 



La Ligue de l'enseignement participe à 
l’élan patriotique

Pour éviter de disparaître, elle 
va s’inscrire dans l’élan 
patriotique aspirant à la 
revanche pour le retour des 
départements d’Alsace et de 
Moselle devenus allemands et 
obtient ainsi le soutien de 
l’Armée.

Elle adopte comme devise : 

« Pour la patrie par le 
livre et par l’épée »



Cette devise sera abandonnée en 1904 sous la pression 
des enseignants pacifistes, après, qu’entre temps, la 
Ligue de l'enseignement se soit fortement investie dans 
l’enseignement gymnique et militaire qu’elle met en 
place dans les écoles publiques de garçons. 



LES BATAILLONS SCOLAIRES

Cette devise sera abandonnée en 1904 sous la pression 
des enseignants pacifistes, après, qu’entre temps, la 
Ligue de l'enseignement se soit fortement investie dans 
l’enseignement gymnique et militaire qu’elle met en 
place dans les écoles publiques de garçons. 



En fait, cette période va renforcer 
la Ligue de l'enseignement !

Les oppositions et la 
répression favoriseront 
l’adhésion des 
républicains et de ceux qui 
soutiennent la trilogie 
positiviste : la science, la 
raison et le progrès 

et qui veulent : 

« chasser l’obscurantisme 
pour ouvrir les esprits à la 
lumière ».



Les républicains parviennent enfin 
au pouvoir 

En 1879, quand la 
République sera enfin 
aux mains des 
républicains, la Ligue 
de l'enseignement va 
bénéficier de la 
reconnaissance des 
pouvoirs publics et, en 
1881, un congrès à 
Paris lui donne une 
existence juridique. 



La reconnaissance républicaine

Dans la séance de clôture de son 
premier Congrès, le leader républicain, 

Léon GAMBETTA incite la Ligue 
de l'enseignement:



La reconnaissance républicaine

Dans la séance de clôture de son 
premier Congrès, le leader républicain, 

Léon GAMBETTA incite la Ligue 
de l'enseignement:

« à devenir la République en 
action capable de gagner à l’idée 
républicaine tous les villages de 

France ». 



Des Ligue de l'enseignementurs
font adopter 

les lois scolaires
Jules FERRY Ferdinand BUISSON



Paul BERT René GOBLET



l’instruction devient obligatoire, l’enseignement 
restant libre et l’école étant facultative.

Paul BERT René GOBLET



Pour garantir l’obligation et permettre l’égal accès au 
savoir, l’Etat doit s’assurer que toutes les communes 
aient une école publique, gratuite et laïque.



Dans la République qui s’installe, 
l’instruction laïque 

est à la fois le but et le moyen



Dans la République qui s’installe, 
l’instruction laïque 

est à la fois le but et le moyen

En affirmant 

Liberté, Egalité, Fraternité,

les républicains ne sont pas 
naïfs. 

Mais ils proclament que, pour 
que la République soit 
réellement républicaine, 



Dans la République qui s’installe, 
l’instruction laïque 

est à la fois le but et le moyen

En affirmant 

Liberté, Egalité, Fraternité,

les républicains ne sont pas 
naïfs. 

Mais ils proclament que, pour 
que la République soit 
réellement républicaine, 

il faut rendre ces 
valeurs vraies. 



L’école publique n’est pas neutre 
puisqu’elle doit former des citoyens 
républicains, 



L’école publique n’est pas neutre 
puisqu’elle doit former des citoyens 
républicains, mais elle est ouverte à tous 
avec des contenus d’enseignement 
dégagés de toute prise de position 
partisane, 



L’école publique n’est pas neutre 
puisqu’elle doit former des citoyens 
républicains, mais elle est ouverte à tous 
avec des contenus d’enseignement 
dégagés de toute prise de position 
partisane, de toute influence idéologique 
ou religieuse qui fasse violence à la liberté 
de conscience de l’enfant.



Cette école doit être laïque et donc  



Cette école doit être laïque et donc  
- développer l’esprit critique pour 
combattre les préjugés et les idées 
reçues 



Cette école doit être laïque et donc  
- développer l’esprit critique pour 
combattre les préjugés et les idées 
reçues 

- diffuser le savoir permettant 
l’émancipation des personnes, 



Cette école doit être laïque et donc  
- développer l’esprit critique pour 
combattre les préjugés et les idées 
reçues 

- diffuser le savoir permettant 
l’émancipation des personnes, 

Elle garantit ainsi la liberté de 
conscience tout en favorisant la liberté 
de penser et la liberté d’expression.



Mais l’adoption des lois scolaires au Parlement 
ne garantit pas leur application sur la totalité 

du territoire. 



Mais l’adoption des lois scolaires au Parlement 
ne garantit pas leur application sur la totalité 

du territoire. 

L’Eglise catholique n’a pas renoncé à revendiquer le 

monopole de l’éducation. 



La Ligue de l'enseignement 
promeut, protège et prolonge 

l’Ecole publique
Elle perçoit de nombreux dons 
et legs et recueille le « sou » 
pour l’école.

Ses responsables peuvent 
envoyer du matériel aux écoles 
rurales, créer des bibliothèques, 
conseiller les instituteurs, 
fournir les livres de distribution 
des prix pour récompenser les 
meilleurs élèves.



La Ligue de l'enseignement va rapidement 
avoir 

un rôle complémentaire



La Ligue de l'enseignement va rapidement 
avoir 

un rôle complémentaire
Comme les républicains 
comprennent que la 
République ne pourra 
résister aux forces qui lui 
sont hostiles sans des 
instances de médiation 
entre l’Etat et le citoyen, 
ils vont impulser la 
création, d’associations 
laïques.



La Ligue de l'enseignement va rapidement 
avoir 

un rôle complémentaire
Comme les républicains 
comprennent que la 
République ne pourra 
résister aux forces qui lui 
sont hostiles sans des 
instances de médiation 
entre l’Etat et le citoyen, 
ils vont impulser la 
création, d’associations 
laïques.

La Ligue de 
l'enseignement sera en 
pointe car elle correspond 
parfaitement au modèle 
souhaité : organisation 
républicaine, bien 
décentralisée dans toute 
la France, elle réussit 
l’agrégation de forces très 
disparates, ses membres 
appartenant à différents 
réseaux.



Elle va chercher à créer au moins une association 

ou comme on disait alors une œuvre post ou périscolaire, 

dans chaque canton afin de concurrencer les 
associations confessionnelles : 



Elle va chercher à créer au moins une association 

ou comme on disait alors une œuvre post ou périscolaire, 

dans chaque canton afin de concurrencer les 
associations confessionnelles : 

patronages, amicales d’anciens élèves, mutuelles 
et coopératives scolaires, associations gymniques, 
sociétés de tir … 

autant d’associations fortement soutenues par les 
pouvoirs publics pour s’opposer à l’influence de 
l’Eglise sur la jeunesse.



Les associations de la Ligue de 
l'enseignement ont aussi 

la mission de favoriser la solidarité
Léon BOURGEOIS Devenu président de la Ligue de 

l'enseignement après le décès de 
Jean Macé en 1894, quelques mois 
avant d’être président du Conseil 
des Ministres, Léon BOURGEOIS 
affirmait :



Les associations de la Ligue de 
l'enseignement ont aussi 

la mission de favoriser la solidarité
Léon BOURGEOIS Devenu président de la Ligue de 

l'enseignement après le décès de 
Jean Macé en 1894, quelques mois 
avant d’être président du Conseil 
des Ministres, Léon BOURGEOIS 
affirmait :

« il ne suffit pas de 
proclamer l’égalité des 

droits, il faut que, dans la 
réalité des faits, diminue 

l’inégalité des 
conditions ».



La Ligue de l'enseignement est donc chargée, 
en particulier dans le domaine de l’éducation, 
d’exprimer le noyau d’intérêts et de 
solidarités qui est commun à tous les 
républicains par delà leurs divergences.



La Ligue de l'enseignement est donc chargée, 
en particulier dans le domaine de l’éducation, 
d’exprimer le noyau d’intérêts et de 
solidarités qui est commun à tous les 
républicains par delà leurs divergences.

Par sa composition, elle constitue une 
véritable « école de cadres républicains », 
favorisant ascension sociale et carrière 
politique.



Ses adhérents sont très divers et 
représentent toutes les professions.

Elle comprend beaucoup d’élus 
et de nombreux ministres.



Ses adhérents sont très divers et 
représentent toutes les professions.

Elle comprend beaucoup d’élus 
et de nombreux ministres.

Lorsqu’il est élu, en 1895, Président 
de la République, Félix FAURE, 
devient président d’honneur de la 
Ligue de l'enseignement pour 
illustrer son soutien, instaurant une 
tradition qui se maintiendra jusqu’à 
la fin du mandat de Vincent 
AURIOL en 1953.



Les associations de la Ligue de 
l'enseignement sont nombreuses 

et actives.
Pour les aider des 
conférenciers choisis par la 
Ligue de l'enseignement 
sillonnent le territoire, tels 
de véritables 
« missionnaires laïques ». 

Ils font aimer la République, 
ils soulignent l’importance 
de l’éducation et 
développent des sujets 
d’ordre général ou 
scientifique.



Les associations de la Ligue de 
l'enseignement sont nombreuses 

et actives.

Utilisation de la lanterne magique 
par les conférenciers et dans les 

écoles publiques au début 

du XXième siècle.

Pour les aider des 
conférenciers choisis par la 
Ligue de l'enseignement 
sillonnent le territoire, tels 
de véritables 
« missionnaires laïques ». 

Ils font aimer la République, 
ils soulignent l’importance 
de l’éducation et 
développent des sujets 
d’ordre général ou 
scientifique.



Les Congrès nationaux de la Ligue de 
l'enseignement attirent un public 

nombreuxIls se déroulent chaque année 
dans une ville différente. 

Ils permettent  de préparer des 
initiatives dans divers 
domaines :
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Les Congrès nationaux de la Ligue de 
l'enseignement attirent un public 

nombreuxIls se déroulent chaque année 
dans une ville différente. 

Ils permettent  de préparer des 
initiatives dans divers 
domaines : défense laïque et 
éducation mais aussi colonies 
de vacances, cantines 
scolaires, éducation civique et 
professionnelle…

Suivis de grands banquets avec de nombreux discours et 

des défilés en ville, fanfare en tête, ces congrès sont de 

véritables manifestations républicaines.



La Ligue de l'enseignement contribue à la 
mise en œuvre d’un véritable « rituel 

républicain »



La Ligue de l'enseignement contribue à la 
mise en œuvre d’un véritable « rituel 

républicain »

Elle organise, tous les 14 juillet, de grandes fêtes de la 

jeunesse pour faire concurrence aux processions 

religieuses.



Elle lance des souscriptions pour ériger des 
monuments à la mémoire des grands républicains.



Elle lance des souscriptions pour ériger des 
monuments à la mémoire des grands républicains.

Monument Jules Ferry au Jardin des Tuileries à Paris



Inauguration du Monument Jules Ferry par 
les enfants des écoles le 20 novembre 1910



Le monument en bronze de Jean Macé devant la 
Mairie du XIXième à Paris, érigé en 1900, a été 

enlevé par les nazis en 1940

Monument 1900 Monument actuel



En 1899, la Ligue de l'enseignement soutient 
« le Gouvernement de défense républicaine »

Lors de « l’Affaire Dreyfus », 
accusé de traitrise, parce qu’il 
était juif, les congrégations 
religieuses redoublent 
d’antisémitisme et, alliées aux 
forces réactionnaires font peser 
de lourdes menaces sur la 
République. 

Waldeck-Rousseau préside un 
Gouvernement de défense 

républicaine.



La Ligue de l'enseignement contribue à la 
loi de 1901 pour la liberté associative

Mais, pour que les congrégations ne puissent plus
menacer la République,



La Ligue de l'enseignement contribue à la 
loi de 1901 pour la liberté associative

Mais, pour que les congrégations ne puissent plus
menacer la République, elle milite et obtient que
la loi exige que les congrégations soient
préalablement autorisées par le Parlement pour
avoir une existence légale et qu’il soit interdit
d’enseigner à celles qui ne le seraient pas.



La Ligue de l'enseignement contribue à la 
loi de 1901 pour la liberté associative

Mais, pour que les congrégations ne puissent plus
menacer la République, elle milite et obtient que
la loi exige que les congrégations soient
préalablement autorisées par le Parlement pour
avoir une existence légale et qu’il soit interdit
d’enseigner à celles qui ne le seraient pas.
Cette disposition sera abolie par le Maréchal
Pétain en 1940.



L’application de la loi conduit à de nombreux 
affrontements

Emile Combes

Président du Conseil



L’application de la loi conduit à de nombreux 
affrontements

Emile Combes

Président du Conseil
Waldeck-Rousseau voulait 
obliger les congrégations à 
respecter la loi. Son successeur, 
Emile Combes , lui, les met hors 
la loi ! 
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Il obtient  que les 
congrégations ne soient pas 
autorisées, en particulier pour 
l’enseignement.

De nombreuses sont dissoutes 
et leurs biens confisqués.



L’application de la loi conduit à de nombreux 
affrontements

Emile Combes

Président du Conseil
Waldeck-Rousseau voulait 
obliger les congrégations à 
respecter la loi. Emile Combes 
les met hors la loi ! 

Il obtient  que les congrégations 
ne soient pas autorisées, en 
particulier pour l’enseignement.

De nombreuses sont dissoutes 
et leurs biens confisqués.

Les affrontements entraîneront 
la rupture des relations avec le 
Vatican et la « séparation des 
églises et de l’Etat »



Le Président de la Ligue de l'enseignement,

Ferdinand BUISSON, Président de la Commission

parlementaire, soutient BRIAND et JAURES pour une
loi « juste et sage »

Aristide Briand Jean Jaurès



Les affrontements restent pourtant 
vifs



Les affrontements restent pourtant 
vifs

Affiche cléricale Comme le Pape s’oppose à 
cette loi, nombre de 
catholiques ne font pas 
confiance à son caractère 
conciliant et pacificateur.

Le comte Albert de Mun 
déclare même que cette loi 

est funeste car elle est l’œuvre 
d’un complot 

de la Franc-maçonnerie 
internationale.



Les affrontements restent pourtant 
vifs

Journal anticlérical
Cette loi n’a pas non plus fait 
disparaître le courant 
anticlérical. 

Nombre de laïques, notamment 
à la Ligue de l'enseignement, 
considèrent que cette loi ne 
répondait pas totalement à leurs 
attentes.  

Ils ne l'ont finalement acceptée, 
que comme une étape et 
souhaitent poursuivre la lutte 
anticléricale.



Les affrontements restent pourtant vifs
Affiche cléricale Journal anticlérical



Les affrontements restent pourtant vifs
Affiche cléricale Journal anticlérical

Mais le conflit se déplace du juridique à l’éducation et au social



Le conflit se déplace du juridique 
à l’éducation et au social



Le conflit se déplace du juridique 
à l’éducation et au social

Affiche cléricale La loi de séparation, en 
libérant l’Eglise 
catholique de la tutelle de 
l’Etat, l’a rendu beaucoup 
plus libre pour attaquer 
l’Ecole laïque ! 

Ce dont elle ne va pas se 
priver au cours des 

années qui vont suivre 
pour s’opposer à « l’école 

sans Dieu ».



Le conflit se déplace du juridique 
à l’éducation et au social

Caricature anticléricale

En réaction, les militants 
laïques vont donner la 
priorité au combat pour 
l’Ecole publique pour la 
défendre contre les 
infiltrations cléricales à 
l’intérieur et à l’extérieur 
contre la concurrence des 
écoles privées.



Le conflit se déplace du juridique 
à l’éducation et au social
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Le conflit se déplace du juridique 
à l’éducation et au social

Affiche cléricale Caricature anticléricale

Aussi, dans la plus grande partie du XX° siècle, la 

question laïque concernera essentiellement l’Ecole 



Les caricatures sont féroces de part et 
d’autre



Les caricatures sont féroces de part et 
d’autre

Caricature cléricale Caricature anticléricale



La concurrence est aussi vive entre associations  
car L’église catholique veut  « refaire nos frères 
chrétiens et faire pénétrer toute la société par 

le christianisme ».
« La Jeanne d’Arc » 

de Dijon

Le patronage laïque 

de Lyon-Montchat



La Ligue de l'enseignement bénéficie 
d’un don pour construire son siège 

social
Faustin Moigneu

Ce fils de laboureur,

« républicain  de 1848 »,

ayant fait fortune en Californie,

lègue en 1900

1 million de franc or

à la Ligue de l'enseignement, lui 
permettant  de construire son siège 
social dans le 

7ième arrondissement de Paris.



L’inauguration du siège
3 rue Récamier à Paris

Le 30 octobre 1909, 
Armand FALLIERES, 

Président de la République, 

inaugure le siège actuel de 
la Ligue de 

l'enseignement, 
construit sur un terrain 

ayant appartenu à la 
« Congrégation des 

Dames Chanoinesse » 
de Saint Augustin » et 

acheté aux enchères en 
1907.



En 1914, la Ligue de l'enseignement occupe 
donc une place importante au cœur d’une 
République désormais durablement 
installée. 



En 1914, la Ligue de l'enseignement occupe 
donc une place importante au cœur d’une 
République désormais durablement 
installée. 

La forte concurrence avec les 
associations confessionnelles assure son 
dynamisme militant



En 1914, à la déclaration de 

Guerre, c’est « L’Union sacrée »



La Ligue de l'enseignement s’inscrit dans 
« l’Union sacrée »

Les antagonismes politiques 
s’effacent derrière le patriotisme. 

La Ligue de l'enseignement prend 
l’initiative de regrouper toutes les 
grandes associations, y compris 
confessionnelles, pour organiser des 
actions de soutien aux familles des 
soldats ou venir en aide aux blessés. 

Elle organise aussi dans toute la 
France des conférences pour exalter 
le patriotisme.





Après la victoire, la Ligue de 
l'enseignement est chargée par le 

Gouvernement d’animer les grandes fêtes 
de l’armistice à Paris 



Après l’enthousiasme des fêtes de 

la victoire à l’automne 1918 qui 

avaient illustré son aura et montré 

ses capacités d’organisation, la 

Ligue de l'enseignement va 

s’avérer, aux lendemains de la 

guerre, être très affaiblie. 



A partir de 1920 ses congrès sont désertés 

et la Ligue de l'enseignement est muette 

alors que l’Eglise catholique reprend 

l’offensive, exigeant un financement de 

l’enseignement confessionnel proportionnel 

au nombre d’élèves et refusant l’application 

des lois laïques dans les trois 

départements d’Alsace et de Moselle 

redevenus français.



François ALBERT devient président de la 
Ligue de l'enseignement en 1924

Conseiller général de 
Vouillé et sénateur 
radical  de la Vienne, il 
est à cette date 
Ministre de 
l’Instruction Publique 
du Gouvernement 
d’Edouard  HERRIOT
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Dans de nombreux départements, 
les associations locales se regroupent en 

fédérations et veulent créer 
une Confédération nationale des œuvres laïques

Lors du congrès que ces fédérations 
tiennent dans ce but à Saint-Étienne 
au début de 1925, les délégués de 
la Ligue de l'enseignement, 

grâce au soutien de 

Joseph BRENIER, 

président de la fédération de l’Isère 
qui deviendra plus tard président de 
la Ligue de l'enseignement,

réussissent à convaincre que la 
Ligue de l'enseignement est 
légitime à être cette confédération 

Joseph BRENIER

Sénateur Maire de Vienne



En 1926, La Fédération de la Loire, avec 
l’appui de la Mairie de Saint-Etienne 

accueille un grand congrès

Louis Soulié, 

Maire de Saint-Etienne

Plus de 50 000 personnes ont 
assisté à l’imposant 

défilé des écoles



Edouard HERRIOT, Maire de Lyon, ancien
Président du Conseil des Ministres, 

reçoit un chaleureux accueil







Parmi les nombreux intervenants, un 
jeune étudiant, promis à un bel avenir 

politique : Pierre MENDES FRANCE



A la clôture du Congrès, le Président 
François ALBERT peut déclarer :

« Ce Congrès 
confirme 

que celui de 1925 
était bien une 
« Assemblée 
constituante »

de la nouvelle 
Ligue de 
l'enseignement 
régénérée »



Le Congrès se termine par un banquet 
de 1500 personnes dont plusieurs ministres 

et de très nombreux parlementaires
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Le Congrès fixe une triple mission 
à la Ligue de l'enseignement

- Défendre et promouvoir l’Ecole Publique  

- Développer des activités sportives et culturelles 

- Etre la grande confédération regroupant toutes les 
organisations laïques tant au niveau national que 
dans tous les départements.



La défense de l’Ecole publique est un 
impératif

L’Evêque de Montauban 
déclare :

« Entre l’Ecole publique et 
nous, c’est une question 
de vie et de mort ».
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Création des « UFO »

1928 : l’UFOLEP 

(Union française des œuvres laïques d’éducation physique) 

1933 : l’UFOLEA 

(Union française des œuvres laïques d’éducation artistique) 

et l’UFOCEL 

(Union française des offices du cinéma éducateur laïque)

1934: l’UFOVAL 

(Union française des œuvres de vacances laïques), 

1938 : le CLAP, 

(Centre laïque d’aviation populaire)

1939 : l’USEP 

(Union Sportive de l’enseignement primaire)



. 
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- Les Éclaireurs et Eclaireuses de France, avec qui elle 

organise le premier stage de formation de moniteurs de 

colonies de vacances qui donnera naissance aux CEMEA. 

- Le Centre Laïque des Auberges de Jeunesse. 

- Tourisme –Vacances pour tous 

- La Fédération nationale des œuvres laïques de vacances 

d’enfants et d’adolescents, future JPA 

- Elle soutient l’Union rationaliste, l’Association pour le 

développement de la lecture publique, l’Association 

populaire des amis des musées. 

La Ligue de l'enseignement réunit aussi en 
son sein les grandes associations laïques



Dès 1935, elle marque son 
engagement contre le 
fascisme en adhérant au 

Comité National de 
rassemblement populaire 

et participera peu après à 
la création du 

« journal des gauches,

La Lumière ».

La Ligue de l'enseignement 
s’engage résolument à gauche



Elle est proche en particulier de :

Jean ZAY, 

Ministre de l’Education 
Nationale



Elle est proche en particulier de :

Jean ZAY, 

Ministre de l’Education 
Nationale

Il préside la Commission des 
fêtes de la Jeunesse



Elle est proche aussi de

Léo LAGRANGE

Le Secrétaire d’Etat à la 
Jeunesse et aux sports 

sera en 1938, 
Commissaire général 

(on dirait aujourd’hui 
Président) 

de l’UFOLEP
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Reconnue d’utilité publique depuis 1930,

la Ligue de l'enseignement est à la veille de 

la 2° guerre mondiale, 

à la fois 

- une organisation para-administrative 

visant à faire prendre en charge ses 

activités dans le cadre d’un service public 

- et un puissant groupe de pression 

idéologique inséré dans le système 

républicain. 



Mais,



Mais,

les lendemains qui 

chantent 

qu’elle préparait 

ne vont pas être au 

rendez-vous ! 



Le Gouvernement du Maréchal Pétain met fin à 
la III° République et s’attaque à l’Ecole Publique 

et à ses défenseurs. 

« Tous les malheurs de 
la Patrie proviennent du 
fait que la République a 
chassé Dieu de l’Ecole. 
Notre premier devoir 
sera de l’y faire entrer » 



Les organisations laïques sont dissoutes

Le siège de la Ligue de 
l'enseignement est 
occupé, ses biens sont 
confisqués.

Elle retrouvera une partie 
de ses archives en 1999 à 
Moscou où l’Armée rouge 
les avait déposées après 
les avoir prises aux nazis 
en 1945
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Dans la Résistance par Albert 
BAYET  qui était aussi 
président de la presse 
clandestine. 



La Ligue de l'enseignement se reconstitue

Dans la Résistance par Albert 
BAYET  qui était aussi 
président de la presse 
clandestine. 

Parallèlement, elle est à 
Alger, représentée auprès du 
gouvernement provisoire par 
Marc RUCART, le Ministre de 
la justice du Front Populaire. 



Dès la libération de Paris en août 1944, la Ligue 
de l'enseignement retrouve force et vigueur 

sous la présidence d’Albert Bayet.

Elle tient son 
congrès de 
reconstitution 
en septembre 
1945, en 
présence du 
Général 

de Gaulle.



En conclusion du Congrès, le Chef du 
Gouvernement provisoire déclare :



En conclusion du Congrès, le Chef du 
Gouvernement provisoire déclare :

« Puisque l’honneur 
aujourd’hui se mesure 
aux services que l’on rend 
à la renaissance de la 
patrie et au règne de la 
liberté et de la justice, 

je dis honneur à la Ligue 
de l'enseignement ».
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Malgré les nombreuses difficultés, elle reconstitue 
une à une ses fédérations départementales avec 

l’appui des sections du Syndicat National des 
Instituteurs et des Inspections Académiques.

Elle reconstitue aussi la 
Confédération des Œuvres 
Laïques et crée, avec le 

SNI et les Eclaireurs, la 
fédération des 

Francs et Franches 
Camarades

pour l’encadrement des 
patronages.
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croyaient pas »

la laïcité semble faire consensus et la 

question des relations de l’Église catholique 

et de l’État paraît pacifiée, dans le respect 

des règles définies en 1905. 
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Mais, la « guerre scolaire » reprend 
dès 1947

les partisans de 
l’enseignement privé 
exigent des moyens 
financiers pour que soit 
garanti aux parents le 
libre choix de l’éducation 
de leurs enfants

Dans l’attente, en Vendée, 
l’Evêque incite les paroissiens à 
refuser de payer les taxes sur, 

les kermesses



Le combat pour l’Ecole change de nature
Comme il n’existait pas 
d’organisation laïque 
représentant 
spécifiquement les 
parents, la Ligue de 
l'enseignement avec le 
Syndicat National des 
Instituteurs crée la 

Fédération Nationale des 
Conseils de Parents 
d’Elèves des écoles 

publiques 

F.C.P.E.



Avec le SNI et la FCPE, la Ligue de 
l'enseignement crée 

le Cartel d’action laïque, 

qui deviendra, en 1953, le 

Comité National d’Action Laïque. 

Présidé par Albert BAYET, il 
organise les Etats généraux de la 
France laïque. 



La renaissance de la Ligue de 
l'enseignement est soutenue par les 

Pouvoirs Publics
Vincent AURIOL

Président de la République



Le Ministère de l’Education Nationale charge la 
Ligue de l'enseignement d’organiser tous les 

ans une collecte pour les activités péri-scolaires



LA CONCURRENCE 
ECOLES PUBLIQUES – ECOLES PRIVEES

Dans les départements, ses 
fédérations deviennent le 
véritable bras militant de 
l’Education Nationale en aidant 
ses associations à organiser les 
services indispensables pour que 
l’Ecole Publique ne subisse pas la 
concurrence de l’école privée. 



Cantines scolaires
Diverses activités 

péri-scolaires



La Ligue de l'enseignement organise, en 
1953 en Savoie, la première classe de 

neige



L’USEP

(Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier 

degré)

Fédération sportive 
scolaire de la Ligue de 
l'enseignement,  soutient 
l’éducation physique à 
l’Ecole, développe le 
sport scolaire et organise 
des fêtes des Ecoles. 



Les associations confessionnelles et les 
associations laïques se font concurrence



Dans le même temps, l’égalité d’accès à la 
culture devient un axe essentiel

La Ligue de 
l'enseignement s’investit 
dans la décentralisation 
culturelle permettant, à 
l’époque de la « Guerre 
froide », de réunir dans 
l’action laïque, des 
militants que tout oppose 
par ailleurs.



l’UFOLEA développe 
les activités artistiques

Des rencontres sont 
organisées en théâtre, 
chant choral, arts 
plastiques…



Des publications aident 
les associations locales



La Ligue de l'enseignement crée le C.L.L.P 
( Centre Laïque de Lecture Publique)

Elle met en place des 
bibliothèques et assure la 
circulation des livres dans 
les villages avec des 
bibliobus.



La Ligue de l'enseignement diffuse des films 
dans les établissements scolaires et dans les 

communes en étant la plus grande fédération 
de Ciné-clubs

Pour cela, l’UFOCEL 

se transforme en 

UFOLEIS

(Union Française des Œuvres 
Laïques pour l’Education par 

l’Image et le Son)

Qui regroupe les 
cinémathèques régionales

(OROLEIS)



Les OROLEIS 
favorisent le développement 

des ciné-clubs



Les vacances et les loisirs

- l’UFOVAL organise des 
colonies de vacances et 
des camps d ’adolescents.

- l’OFFICO favorise les 
activités internationales et 
les activités outre-mer.

- le Centre Laïque de 
Tourisme Culturel 
accueille les jeunes 
étrangers et organise des 
voyages culturels, 



Présentation de la Ligue de l'enseignement 
à la fin des années 50



Affrontement sur la question scolaire lors des 
élections législatives de 1951



Défense de l’Ecole Publique

Pour être plus efficace, le 
Cartel laïque devient le 

Comité National d’Action 
Laïque, 

regroupant :

- Les DDEN

- La FCPE

- La FEN

- La Ligue de l'enseignement

- le SNI

Les autres organisations du Cartel 
soutiennent



Le CNAL combat la Loi MARIE-BARANGE  qui, 
au prétexte d’aider les familles en difficulté, 

subventionne les écoles privées 



Le retour du Général de Gaulle entraîne 
la défaite des militants laïques

Michel Debré fait adopter une 
loi finançant l’enseignement 
privé le 31 décembre 1959

Au sein du CNAL, la Ligue de 
l'enseignement participe à 

une grande pétition en 1960 



10 813 697 signataires de la pétition

Le 19 juin 1960, à 
la Porte de 
Versailles à Paris, 
les délégués des 
départements 
présentent les 
signatures 
représentant plus 
de la moitié des 
électeurs



RASSEMBLEMENT DE VINCENNES

L’après-midi, une 
imposante manifestation a 
lieu à Vincennes où, 

Henri Fauré,

Président de la Ligue de 
l'enseignement 

prononce, au nom de tous 
les pétitionnaires, 

« le serment de 
Vincennes »



« LE SERMENT DE VINCENNES »
Henri FAURE

Président de la Ligue de 
l'enseignement
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montre une ferme où rien n’a vraiment changé 
depuis 100 ans.



Le contexte social, économique et 
culturel est alors en pleine mutation

FARREBIQUE, le  film de Georges ROUQUIER, 
tourné à GOUTRENS dans l’Aveyron en 1946, 
montre une ferme où rien n’a vraiment changé 
depuis 100 ans.

BIQUEFARRE, tourné  dans la même ferme 37 
ans après, montre que la vie a totalement  
changé avec l’électricité, l’adduction d’eau, les 
équipements ménagers et la mécanisation 
agricole…



La ferme de GOUTRENS dans 
l’Aveyron

En 1946 En 1983



On assiste au passage d’une France 
essentiellement rurale au cadre de vie stable et 
hérité, à une société urbaine où le cadre de vie 
correspond davantage à un réseau de relations 

qu’à un lieu d’habitation. 



La société française connaît un fort exode rural 
qui amène à la périphérie des villes de 

nouvelles populations et génère de nouveaux 

besoins en créant de nouvelles habitudes.
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Les loisirs deviennent essentiels pour avoir des relations 

sociales dans les grands ensembles anonymes
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Les modes de communication se transforment. 
Les interlocuteurs traditionnels : le maire, l’instituteur 

et le curé, laissent la place à la télévision et à 
l’automobile.

L’augmentation continue 
du pouvoir d’achat, en 
particulier pour la part 
consacrée aux loisirs, 
développe, pour la 
pratique des activités, 
une exigence de qualité 
qui ne peut se satisfaire 
du dévouement des 
militants bénévoles.



Les activités associatives rencontrent une 
concurrence de plus en plus sérieuse avec la 

télévision

Au-delà de la 
disponibilité  qui se 
trouve réduite pour les 
activités associatives, 
c’est surtout la 
comparaison sur la 
qualité des productions 
culturelles qui met à mal 
l’amateurisme plein de 
bonne volonté. 



L’augmentation du pouvoir d’achat
- Les revenus en francs constants sont multipliés 
par 3 entre 1948 et 1959. Ils sont  encore 
multipliés par 5 entre 1959 et 1975. 

- 9% de la population dispose d’un téléphone en 
1959, 

51% en 1975, quasiment 100 % aujourd’hui.

- 13% de la population dispose d’un téléviseur en 
1959, 

87% en 1975, quasiment 100 % aujourd’hui
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La Ligue de l'enseignement peine à s’adapter à 
ces mutations, même si elle incite ses 

associations à le faire

Les Amicales laïques 
qui organisaient des 
activités pour que 
l’école publique soit 
plus attractive que 
l’école privée, se 
transforment. 

Elles deviennent des

Foyer de Jeunes et 
d’Education Populaire

et ressemblent 
davantage à une 
Maison des Jeunes et 
de la Culture qu’à une 
association militante 
pour l’école.



A l’occasion de ses 100 ans, la Ligue de l'enseignement, 
faisant un parallèle avec l’adoption des lois scolaires 

au siècle précédent, propose de :
« gagner dans la deuxième partie du XX° siècle la 

bataille de l’éducation permanente». 



De nombreux colloques, fêtes, expositions …
sont organisés dans le cadre du « Centenaire »

Colloque dans le Grand 
Amphithéâtre de la Sorbonne

Pièce de théâtre proposée aux 
associations locales



Rassemblement de 2 000 jeunes à Beauregard 
du 10 au 14 juillet 1966
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Ce changement de nom illustre un changement 

de priorités. 

Au-delà de l’Ecole, sa priorité devient l’éducation 
permanente, regroupant l’éducation scolaire 
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ajoutant 

et de l’Education Permanente
à Ligue de l'enseignement française de 

l’enseignement. 
Ce changement de nom illustre un changement de 

priorités. 
Au-delà de l’Ecole, sa priorité devient l’éducation 
permanente, regroupant l’éducation scolaire 
initiale mais aussi, tout au long de la vie, la 
formation professionnelle et les activités socio-
éducatives. 

Elle se donne pour objectif la création d’un 
Grand Service Public dans lequel elle souhaite 
fondre ses activités.
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La Ligue de l'enseignement modifie aussi ses 
structures pour rendre son fonctionnement 

plus cohérent. 

Il est mis fin à l’ambiguïté 
des relations avec les 
"ABN" (Associations à 
base nationale, comme 
les CEMEA, les Francas, 
l’OCCE ou la FCPE … ) 
dont l’appartenance à la 
Ligue de l'enseignement 
n’empêche pas leur 
parfaite autonomie. 

Les "UFO" 

au fonctionnement 
souvent replié sur 
l’activité qu’elles 
fédèrent, deviennent des 
services pour le 
développement de 
pratiques d’animation 
plus globale sur un 
territoire. 



La mise en œuvre de ces changements va être 
un peu bouleversé par 

le bouillonnement d’idées de mai 68 



Arrivée aux responsabilités de jeunes militants, 
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Arrivée aux responsabilités de jeunes militants, 
influencés par les sociologues, n’ont plus les mêmes 

rapports avec l’Ecole et les enseignants. 
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Ils considèrent que l’école, reproductrice d’inégalités, doit  

davantage  être transformée que défendue. 



La Ligue de l'enseignement laisse volontiers la 
question scolaire aux syndicats et à la FCPE, 

pour se consacrer à « la transformation 
sociale »

Mais la Ligue de 
l'enseignement 
participe aux actions et 
aux réflexions du CNAL. 

Elle soutient les 
propositions du 
Colloque de 1972 sur 
un Service Public de 
l’éducation nationale à 
gestion tripartite



Dans une perspective autogestionnaire, elle 
abandonne la référence à l’éducation populaire 

pour lui préférer l’animation socioculturelle. 

Elle réfléchit sur son mode de 
communication et adopte un 

nouveau logo



Avec l’animation socio-
culturelle, il ne s’agit plus 
d’éduquer mais d’animer, 

de permettre aux habitants 
de s’organiser eux-mêmes 
pour prendre en charge 
l’analyse des besoins de leur 
milieu de vie et la mise en 
œuvre de réponses 
adéquates. 
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L’animation socio-culturelle est le moyen de la 
transformation sociale 

« En débusquant dans les activités éducatives 
et culturelles tout ce qui rend supportable 
l’insupportable d’une société foncièrement 
inégalitaire »,

les animateurs ont la conviction que la prise de 
conscience des aliénations permettra aux 
personnes de s’en libérer.



En 1970, pendant 4 jours des responsables de 
clubs de jeunes expérimentent 

l’animation d’une ville



En 1972, elle lance la campagne 
« Vivre en Ville » 

Cette campagne vise à 
prendre en compte les 
grandes mutations 
urbaines à un moment ou 
peu de gens pressentaient 
les problèmes cruciaux 
qu’elles allaient entraîner.

Elle contribuera à la 
formation des militants.



En 1975, son Congrès reprécise ses 
orientations

Congrès de Nîmes en 1975 Dans un contexte fortement 
politisé, la Ligue de 
l'enseignement, suite à de 
longs et passionnés débats, 
adopte majoritairement une 
motion qui, tout en rappelant 
que sa conception de 
l’éducation permanente 
laïque exige que l’être humain 
puisse dégager par lui-même 
sa propre vérité, 

indique que la Ligue de 
l'enseignement souhaite la 
transformation de la société.



Aux élections municipales de 1977, de 
nombreux responsables associatifs sont élus.

Sensibles à l’importance des 
activités socioculturelles, ils 
vont y consacrer davantage de 
moyens, mais par facilité ou 
intérêt, au lieu de contribuer 
au développement de la vie 
associative et de 
contractualiser avec des 
associations autonomes, ils 
préfèrent souvent gérer 
directement.



La relation entre les associations affiliées et les 
Fédérations d’Œuvres Laïques se modifie

Pour répondre aux besoins 
des associations la Ligue de 
l'enseignement crée

L’Assurance Pour l’Action 
Confédérale

Pour les associations, le 
rapport qualité/prix des 
prestations que procure 
l’affiliation devient plus 
important que d’être unies 
dans une fédération pour 
défendre des idées. Aussi, les 
services, 

notamment en matière 
d’assurances avec l’APAC,

se développent.



Les FOL prennent de plus en plus directement 
en charge des activités.

La gestion fédérale devient lourde et 
complexe, le nombre de salariés augmentant 
considérablement. 



Les FOL prennent de plus en plus directement 
en charge des activités.

La gestion fédérale devient lourde et 
complexe, le nombre de salariés augmentant 
considérablement. 

Autant que mouvements de militants, les 
fédérations deviennent de véritables 
entreprises d’économie sociale.



Avec Vacances Pour Tous, la Ligue de 
l'enseignement s’inscrit pleinement dans le 

tourisme social. 



L’Institut national de formation, 
l’INFREP est créé

La Ligue de 
l'enseignement 
soutient l’Education 
Nationale dans la 
formation 
professionnelle 
continue après la loi de 
1972. 

Mais, en 1980, elle 
décide la création de 
son propre institut de 
formation.



Le débat sur la question scolaire est vif lors des 
élections législatives de 1978 

et présidentielle de 1981.



Avec la victoire de la gauche, la Ligue de 
l'enseignement pense que ses espérances vont 

se concrétiser



Les 100 ans de L’ECOLE PUBLIQUE génèrent 
beaucoup d’espoir 

Le CNAL organise une 
grande fête au Bourget 

où sont invités à s’exprimer 

Alain SAVARY, 
le Ministre de l’Education Nationale 

et 

Pierre MAUROY, 
le Premier Ministre.



L’imposante manifestation de soutien à 
l’enseignement privé en juin 1984 
provoque une cruelle désillusion



La promesse d’un « Service Public Unifié et 
Laïque de l’Education Nationale » est 

abandonnée par le Président de la République

Il retire le projet de loi 

d’Alain SAVARY pourtant 
adopté par l’Assemblée 

Nationale



La promesse d’un « Service Public Unifié et 
Laïque de l’Education Nationale » est 

abandonnée par le Président de la République

Il retire le projet de loi 

d’Alain SAVARY pourtant 
adopté par l’Assemblée 

Nationale

La désillusion sera grande 
pour tous les militants 
laïques, 

d’autant que cette « défaite » 
s’inscrit dans un contexte où 
le chômage grossit et où on 
assiste à une atonie 
grandissante du mouvement 
social, alors que le malaise 
s’accroît dans les banlieues.



Cette situation conduira la 
Ligue de l'enseignement, à 
partir de 1986 à opérer un 
retour aux sources de ses 

engagements : 
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Cette situation conduira la 
Ligue de l'enseignement, à 
partir de 1986 à opérer un 
retour aux sources de ses 

engagements : 

l’éducation populaire 
et la laïcité.



Avec Claude Julien, la Ligue de 
l'enseignement crée, en 1987, 

les Cercles Condorcet
« Afin de ne pas subir 
passivement, mais tout au 
contraire d’anticiper, 
comprendre et accompagner les 
mutations parfois brutales qui 
ébranlent la société ».

Claude Julien

Directeur du

Monde Diplomatique



Avec la Ligue de l'enseignement des Droits de 
l’Homme, elle crée « les CLEF 89 »

Ils auront, dans la plupart 
des départements, une 
activité importante pour 
commémorer 

la Révolution française.



A partir de 1984, la Ligue de l'enseignement 
engage pendant plusieurs années une 

réflexion sur la laïcité



Cette réflexion donne lieu à des colloques, 
de nombreux débats et plusieurs 

publications



Parallèlement des rencontres ont lieu avec 
des partenaires inhabituels
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des partenaires inhabituels



Au Congrès de Toulouse en 1989, la Ligue de 

l'enseignement se prononce pour une laïcité 
qui, assurant à chacun les garanties 

institutionnelles du droit à la liberté de 
conscience, conjugue citoyenneté et solidarité 

dans une véritable démocratie sociale.



En insistant pour que la laïcité concilie la 
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avec l’émancipation des personnes, la justice 
sociale et le pluralisme des cultures,



En insistant pour que la laïcité concilie la 
liberté de conscience et la pratique du culte 
de son choix ou de n’en pratiquer aucun, 
avec l’émancipation des personnes, la justice 
sociale et le pluralisme des cultures,

la Ligue de l'enseignement rencontre, à 
l’époque, des problèmes avec d’autres 
organisations laïques, d’autant qu’elle 

souhaite développer des actions communes 
avec les associations confessionnelles.



Controverse sur le voile

Lorsque surgit, à l’automne 
1989, l’affaire très médiatisée 
de Creil où 3 jeunes filles 
refusent d’enlever leur foulard 
au collège, la Ligue de 
l'enseignement approuve l’avis 
du Conseil d’Etat qui indique 
que le port d’un foulard par des 
élèves n’est pas un problème en 
lui-même, s’il n’empêche pas 
l’assiduité à tous les cours et s’il 
ne crée par le désordre dans 
l’établissement.



LAICITE PLURIELLE

Pour préciser sa position, face 
aux fortes oppositions 
d’intellectuels et d’autres 
organisations laïques,  la Ligue 
de l'enseignement organise 

« Les Assises de la Laïcité 
Plurielle », 

symboliquement à l’Arche de la 
Fraternité.



Après quelques années, la Ligue de l'enseignement 
admet que 

ajouter un adjectif à laïcité
était évidemment inappropriée. 



Mais la formule visait à mettre en évidence la 
volonté de garantir le pluralisme contre certaines 
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Elle indiquait aussi l’ambition que doivent
avoir tous les démocrates de favoriser
l’intégration dans la République des
personnes issues de l’immigration.
Bref, si la formulation ne l’était pas, l’idée était
juste.
Aussi, sans parler de laïcité plurielle, la Ligue
de l'enseignement a gardé sa volonté d’agir
contre toutes les prétentions cléricales,
dogmatiques ou uniformisantes d’où qu’elles
viennent, pour l’expression de la diversité
des opinions et du pluralisme des cultures.
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volonté de contribuer à mettre la société en
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Le congrès de Nantes en 1992 confirme cette
volonté de contribuer à mettre la société en
mouvement pour un avenir solidaire.

Son orientation, qui sera affinée dans les Congrès
de Clermont Ferrand et de Nancy qui suivront en
1995 et 1998,

se développe dans l’action pour

l’éducation, la citoyenneté, la solidarité 
et la laïcité. 
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l’opulence, où les inégalités s’aggravent et où 
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Dans un monde où la misère croit au sein de 
l’opulence, où les inégalités s’aggravent et où 
des fractures sociales dramatiques s’installent, 

la Ligue de l'enseignement veut agir avec tous 
ceux qui se reconnaissent dans l’exigence de 
l’égale dignité de tous les êtres humains. 

Elle veut faire de la diversité culturelle un 
ferment d’intégration et une source 
d’enrichissement du « vivre ensemble » avec des 
valeurs librement partagées.



Le 16 janvier 1994, la Ligue de l'enseignement 
participe activement au succès de la 

manifestation organisée par une centaine 
d’associations



La manifestation empêche l’élargissement du 
financement de l’enseignement privé, voulu par le 

Gouvernement



Parallèlement, la Ligue de l'enseignement est 
très active dans le domaine des arts et de la 

culture



Elle prend en compte l’éducation à 
l’environnement

Une délégation de la Ligue 
de l'enseignement participe 
en 1992 au 

« Sommet de la Terre » 

à Rio de Janeiro.

Elle crée en France un label 

CED

(Citoyenneté, 
Environnement, 
Développement) 

pour ses centres de vacances



Elle développe des Circuits cinéma



Avec L’UFOLEP et l’USEP, elle organise de 
nombreuses activités sportives et de loisirs



La Ligue de l'enseignement entretient des 
partenariats avec des associations à l’étranger 

et soutient des projets de développement
Rénovation du Temple d’ANGHOR Coopération en AFRIQUE



La Ligue de l'enseignement agit pour une 
dimension sociale et civique dans la 

construction de l’Europe
Elle organise des échanges 
de jeunes en particulier 
avec 

l’Office Franco Allemand 
pour la Jeunesse.

Elle est membre de

SOLIDAR,
une fédération européenne 

d’associations



Elle organise, plusieurs colloques, rencontres et 
universités sportives

Rencontres de l’Education

à Rennes

Universités sportives

à Carcan Maubuisson



Tous les ans en Gironde, avec ses fédérations 
d’Aquitaine et de nombreux partenaires, elle organise

L’université de la communication



Elle organise en 1992, un colloque itinérant de 
Grenade à Tunis 

en passant par Toulouse et Montpellier

Ainsi, après avoir pris en 
compte l’importance de la 
culture 

arabo musulmane 

dans la civilisation 
occidentale, elle intégrera 
dans sa réflexion sur la 
laïcité la question de 
l’islam.



LAICITE ET ISLAM

De 1997 à 2000, elle 
anime une commission 
dont la composition 
très diverse permet une 
vraie réflexion sur la 
pratique de l’Islam dans 
notre République 
laïque.





Ce Salon accueille chaque année plus de 
500 000 visiteurs

Comme tous ses prédécesseurs depuis 1999, 

Najat Vallaud-Belkacem

Ministre de l’Education Nationale 

inaugure le Salon en 2014



Créé en 1984 par la Ligue de l'enseignement et 
la LDH, le CIDEM s’élargit en 1999 à d’autres 

associations pour conduire la campagne 
nationale « Droit d’agir »



La Ligue de l'enseignement favorise les 
initiatives des jeunes

Elle suscite la création du

Réseau National des 

Juniors associations 

pour permettre à des 

mineurs de prendre des 

responsabilités. 

Elle soutient la création

d’Animafac, 

réseau d’étudiants pour 

développer la vie 

associative dans les 

universités



Elle développe la 
formation d’animateurs

Après les émeutes 
urbaines de 2005, la 
Ligue de 
l'enseignement lance  

Demain en France
chantier d’expression 
artistique permettant 
aux jeunes de dévoiler 
leur vision de l’avenir



En 2001, en participant activement à la
célébration des 100 ans de liberté associative, elle
décide
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En 2001, en participant activement à la
célébration des 100 ans de liberté associative, elle
décide à son Congrès de Bordeaux de « fédérer
autrement » pour permettre aux associations
affiliées de choisir leur niveau d’engagement au
sein de la Ligue de l'enseignement, de s’ouvrir à
des partenaires et surtout, de « reconstituer un
réseau de Ligue de l'enseignementurs » en
rendant possible l’adhésion individuelle.



Dans la foulée, elle veut exprimer plus 
clairement son identité avec un nouveau 

logo. 



Elle décide de revenir à son appellation
d’origine « la Ligue de l'enseignement » avec
une signature, « un avenir par l’éducation
populaire » ;



Dans la foulée, elle veut exprimer plus
clairement son identité.

Elle décide de revenir à son appellation
d’origine « la Ligue de l'enseignement » avec
une signature, « un avenir par l’éducation
populaire » ; ce nom devant être décliné
dans tous les départements pour une plus
grande visibilité.



La Ligue de l'enseignement 
souhaite la refondation de l’Ecole

En 2005, après les 
réflexions de son Comité 
National Education, elle 
adopte à son Assemblée 
générale de Lorient sont 
projet pour refonder 
l’Ecole.

Elle renoue ainsi avec sa 
tradition.



La Ligue de l'enseignement agit contre les 
discriminations et le racisme et pour la 

diversité



Elle aura une part très active pour la 
commémoration de la loi de 1905 

de séparation des églises et de l’Etat.

Des publications, de 
nombreux colloques et 
réunions souligneront 
l’importance de cette loi 
qui permet de vivre 
harmonieusement 
ensemble sans être obligés 
de penser la même chose 
ou d’avoir les mêmes 
comportements.



Elle produit une exposition, un films, 
2 DVD, et réalise un site Internet …



Sauvegardons la laïcité de la 
République

En 2008, en réaction au 
« discours du Latran » du 
Président de la 
République, 

Nicolas Sarkozy , 

la Ligue de l'enseignement 
prend l’initiative d’une 
pétition qui recueille le 
soutien de nombreuses 
associations et du Journal 
Libération.



Grâce à un Comité National Laïcité très 
divers la Ligue de l'enseignement produit 
des brochures de qualité et anime un site 

internet



Elle s’investit 
dans le 
recrutement, 
le suivi et la 
formation des 
jeunes en

« Service 
civique »



Toutes ces actions 
s’inscrivent dans une volonté 

d’une remobilisation 
associative et militante



MANIFESTE POUR FAIRE SOCIETE

A son Congrès de 2010, elle 
adopte un Manifeste pour faire 
société ». 
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MANIFESTE POUR FAIRE SOCIETE

A son Congrès de 2010, elle 
adopte un Manifeste pour faire 
société ». Cet engagement appelle 
l’examen critique, la réaffirmation 
et l’intervention citoyennes des 
principes qui doivent fonder notre 
vivre ensemble, redonnant à 
chacun confiance en lui-même, 
confiance en l’autre et confiance 
dans les cadres collectifs qui 
protègent et émancipent tout à la 
fois.



En 2013, la Ligue de 
l'enseignement soutient la loi de 

refondation de l’Ecole

Elle produit un outil pédagogique 
pour expliquer la Charte de la laïcité 
aux enfants

Elle organise de nombreuses 
réunions et plusieurs colloques pour 
assurer « le service après vote »



LA Ligue de l'enseignement 
AUJOURD’HUI EN QUELQUES 

CHIFFRES
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La Ligue de l'enseignement 
regroupe:

- Près de 30 000 associations locales 
affiliées

- 102 Fédérations départementales
- Des Unions par région
- 1,6 million d’adhérents



La Ligue de l'enseignement est partenaire de 77 
festivals chaque année.

2 500 représentations de spectacles vivants 
accueillent 400 000 spectateurs



1 400 000 entrées de cinéma par an dans les circuits 
de la Ligue de l'enseignement



17 000 retraités font découvrir le 
plaisir de la lecture 

à plus de 600 000 enfants



UFOLEP
9 400 Associations – 350 000 licenciés

130 activités sportives différentes



USEP
10 000 Associations dans 12 500 écoles 

Plus de 900 000 élèves licenciés
29 000 rencontres sportives pour 3 millions de participations



Plus de 500 000 enfants et adolescents partent chaque année 
avec la Ligue de l'enseignement en centres de vacances, 

séjours linguistiques  
ou accueil de loisirs.

Vacances Pour Tous gère 160 villages ou centres de vacances



170 000 enfants partent chaque année en classes de 
découvertes et voyages scolaires éducatifs.

40 centres et 13 accueils de loisirs sont labellisés
Citoyenneté – Environnement - Développement



L’Institut de formation de la Ligue de l'enseignement 
comprend 26 agences. 

Chaque année il accueille plus de 20 000 stagiaires 
et réalise plus de 2 millions d’heure de formation



Dès 2014, la Ligue de l'enseignement prépare 
la commémoration de ses 150 ans en 2016

Des initiatives 
nombreuses : colloques, 
de nombreuses 
conférences, des 
collaborations diverses ….



Diverses publications



Un film avec France 5
2 DVD



Pour « se souvenir de l’avenir » :
une médiathèque

Cette médiathèque 
en ligne sur :

150ans-laLigue de 
l'enseignement.org

Permet de 
découvrir de 
nombreux 
documents 
retraçant son 
histoire tant au 
niveau national que 
local



Le Congrès des 150 ans de la Ligue de 
l'enseignement 

a lieu à Strasbourg du 22 au 26 juin 
en présence de

François Hollande
Président de la République

Najat Vallaud-Belkacem
Ministre de l’Education Nationale
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- La laïcité est notre grand combat

- La démocratie est notre idéal
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L’EDUCATION est notre 
grande cause

La refondation de l’Ecole est 
nécessaire et urgente !

Car, si notre système scolaire est le 
meilleur du monde …
C’est uniquement
Pour les 54 % de « bons » élèves qui 
n’ont jamais redoublés !!!



Il est par contre le dernier des pays 
de l’OCDE pour les 30 % d’élèves 
ayant une scolarité difficile !!!



Cette situation pèse lourdement sur 
l’avenir de notre démocratie.



Cette situation pèse lourdement sur 
l’avenir de notre démocratie.

Il faut articuler l’éducation initiale 
scolaire et non scolaire, avec la 
formation tout au long de la vie.
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LA LAICITE est notre grand 
combat

La France est une République
« indivisible, laïque, démocratique et 

sociale ». 
Mais si nous sommes « indivisibles », nous ne 
sommes pas « invisibles » les uns aux autres. 
La laïcité permet de concilier la diversité de la 
société avec la recherche constante de son 
unité.
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LA DEMOCRATIE est l’idéal 
de la Ligue de 

l'enseignement
Une démocratie qui conjugue le respect de 
chaque personne, la recherche de l’intérêt 
général et la promotion du dialogue.

Cette démocratie, les citoyens en sont les 
acteurs, les associations réunies dans la 
Ligue de l'enseignement un laboratoire.
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L’histoire de la Ligue de l'enseignement 
montre que rien dans les progrès de la 
condition humaine n’est jamais octroyé ni 
acquis.

Tout est le fruit de l’engagement de 
femmes et d’hommes.

Nulle providence, nulle main invisible, 
nulle pensée magique. 
Mais toujours de la volonté et du courage !



Il s’agit ni plus ni moins que de 
redonner l’espérance de voir la 

République respecter 
partout et pour tous 
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Il s’agit ni plus ni moins que de 
redonner l’espérance de voir la 

République respecter 
partout et pour tous 

sa promesse de 
« Liberté, Egalité, Fraternité » 

en indiquant que ces valeurs exigent 
de s’enrichir de conquêtes nouvelles, 
au gré des victoires que remportent 

les engagements de ceux qui les 
partagent.



Ce chantier est largement ouvert 
à tous ceux qui le souhaitent !


