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U N E  A N N É E  C H A R N I È R E

L
e Centre confédéral de la Ligue de l’enseignement, sous l’autorité du Conseil d’administration
national, a la responsabilité de la mise en œuvre du projet politique élaboré par les instances sta-
tutaires et assure plus spécifiquement la coordination et l’animation d’un réseau d’éducation
populaire fort de centaines de milliers de bénévoles, plusieurs milliers de salariés, au sein de 30 000
associations affiliées auprès des 102 fédérations départementales.

Ce rapport soumis à l’Assemblée générale d’Agen dresse le bilan de l’activité confédérale au niveau natio-
nal depuis son dernier Congrès qui s’est tenu à Paris en 2007.
Nous nous retrouvons pour analyser le chemin parcouru et envisager des perspectives nouvelles un an après
l’élection présidentielle, le renouvellement du Parlement et l’installation d’un nouveau gouvernement, mais
aussi à la veille de la présidence française de l’Union européenne alors que le « traité de Lisbonne » est en
cours de ratification.
C’est dans ce contexte politique que nous évaluerons collectivement le travail développé par les administra-
teurs nationaux et l’équipe confédérale : traduire notre volonté d’agir pour la justice sociale et la solidarité,
œuvrer pour l’émancipation civique et intellectuelle de tous, et faire progresser la démocratie. Nous procé-
derons à cette évaluation en prenant en compte nos trois fonctions essentielles, imbriquées et mêlées :

- Un mouvement d’idées et de transformation sociale
- Une coordination associative d’Éducation populaire
- Un réseau d’entreprises de l’Économie Sociale

LE MOUVEMENT D’IDÉES ET DE TRANSFORMATION SOCIALE
La Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire, s’est toujours engagée légitimement pour
défendre un certain nombre de valeurs et prendre position sur des questions de société.
Après les propos surprenants du Chef de l’État sur la laïcité, la Ligue de l’enseignement a pris l’initiative, avec
le soutien de 145 organisations associatives, philosophiques et syndicales, de lancer l’appel « Sauvegardons
la laïcité de la République », qui a recueilli 150 000 signatures en moins de trois mois. Ce faisant, cette ini-
tiative a permis de démontrer l’attachement profond des citoyens aux principes laïques de notre Républi-
que.
Dans le domaine de l’éducation, les suppressions de postes envisagées, sans précédent, et une partie des
réformes engagées ont provoqué une mobilisation générale de tous les acteurs du monde de l’Éducation,
qui, tout en reconnaissant la nécessité d’une « refondation de l’école », redoutent une stratégie délibérée
de démantèlement du système éducatif français.
Si nous savons dire haut et fort notre opposition à certaines mesures dans les champs où il nous paraît légi-
time de donner notre point de vue de mouvement d’Éducation populaire, nous savons aussi être partenai-
res de l’État pour des politiques et des dispositifs qui constituent des avancées, comme la généralisation de
l’accompagnement éducatif ou le service civil volontaire.
Nous avons aussi, dans cette période, engagé des partenariats avec l’Association des départements de France
(ADF), dans le domaine de l’action culturelle et de la solidarité, et avec l’Association des régions de France
(ARF) pour les politiques de jeunesse(s).
En référence au « Grenelle de l’Environnement », et nous appuyant sur notre savoir-faire en termes d’Édu-
cation à l’environnement et au développement durable (EEDD), nous avons participé à l’élaboration de nou-
veaux outils pédagogiques qui contribuent désormais à nous positionner comme des acteurs incontourna-
bles dans le domaine de l’éducation à l’environnement.
Avec nos secteurs sportifs de l’Usep et de l’Ufolep, engagés dans un important travail de réflexion sur « le sport
que nous voulons », nous ne pouvions rester silencieux, à la veille des Jeux Olympiques de Pékin, à la dégrada-
tion du climat sportif quand prolifèrent des manifestations de haine et de racisme, la violence dans les stades,
mais aussi les affaires financières liées au monde médiatique, le dopage, les tricheries… Tous ces éléments sont
loin de nos pratiques quotidiennes et de notre conception du sport. Pourtant quel beau terrain d’application de
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la mise en œuvre au quotidien des principes de solidarité, d’engagement et de responsabilité.
Sans sous-estimer la sensibilité et la complexité du sujet, nous ne pouvons nous résoudre à l’inertie face aux
accrocs brutaux aux droits de l’homme en Chine. Pour ne pas laisser les athlètes seuls subir et assumer les
contradictions politiciennes, nous avons rejoint ceux qui appellent au boycott de la cérémonie d’ouverture.
Par ailleurs, à l’occasion des élections municipales et cantonales de mars dernier, nous avons conçu et pro-
posé, dans la tradition civique de l’Éducation populaire, des outils d’information et de promotion de propo-
sitions concrètes en matière de politiques locales.
Enfin, dans le cadre de la préparation de la présidence française de l’Union européenne, nous avons conforté
notre présence dans les différents lieux traitant des questions européennes, ainsi que dans les réseaux qui
assurent la défense et la promotion de la vie associative et portent sa parole dans le dialogue civil. Des tra-
vaux spécifiques ont été entrepris relatifs à la transposition de la Directive « Services » en droit français qui
peut avoir des conséquences fâcheuses pour un pan entier de l’économie française, et sur le statut de « l’as-
sociation européenne », élément important de la reconnaissance de la vie associative dans la construction
d’une Europe plus démocratique, laïque et sociale, et pas d’un simple grand marché.

LA COORDINATION ASSOCIATIVE D’ÉDUCATION POPULAIRE
La Ligue de l’enseignement est la première coordination associative française. Elle rassemble des centaines
de milliers de bénévoles qui œuvrent au sein de 30 000 associations laïques d’éducation populaire, investies
sur les terrains de l’Éducation, des pratiques artistiques et culturelles, des activités sportives, des vacances et
des loisirs, de la formation professionnelle, de l’intervention sociale, de la solidarité et du développement
durable.
Nous veillons à assurer la représentation de ce réseau dans tous les lieux de concertation et d’expression de
la vie associative, à tous les échelons administratifs et à tous les niveaux de la vie politique. Ainsi, la Ligue
de l’enseignement est présente au niveau national, où elle exerce des responsabilités importantes à la CPCA
(Conférence permanente des coordinations associatives), au CNVA (Conseil national de la vie associative) et
au CES (Conseil économique et social). Une forte participation peut aussi être constatée dans les CESR, les
CPCA régionales, les CRESS…
Différents dossiers concernant la sécurisation du fonctionnement des associations ou la formation des béné-
voles associatifs, par exemple, ont été portés au sein de la CPCA. La proposition d’une « Conférence de la
vie associative » a été acceptée par le président de la République qui a souhaité la mettre en place à l’au-
tomne prochain et la présider en personne.
Nous avons insisté ces dernières années sur la formation de tous les acteurs de notre réseau et élaboré,
accompagné, soutenu des programmes en grande partie professionnalisés :

- la formation des bénévoles associatifs, en premier lieu avec le soutien du CDVA, a concerné 16 000 person-
nes dans le cadre de 320 formations différentes dans 72 départements.

- la formation des responsables salariés du Centre confédéral et des fédérations départementales a connu
un développement important, avec près de 490 salariés concernés, soit une progression de 57 % par rap-
port à 2006. En novembre, une offre de 40 modules de formation a été lancée dans le réseau pour trois
ans. Elle devrait intéresser à terme plus de 900 personnes.

Dans le cadre de la Question de Congrès « Individualisme, communautés et destin commun : comment faire
société ? », deux sessions nationales de formation politique ont regroupé des participants issus de la quasi-
totalité des régions. 50 animateurs sont ainsi prêts à se lancer dans l’organisation de formations citoyennes
dans leurs régions et départements respectifs.
Tous les temps de rencontres que nous organisons (rassemblements thématiques, journées d’études spécifi-
ques, conférences et séminaires de travail sur les projets de développement du réseau, sessions de réflexion
sur les secteurs d’activités de la Ligue) sont autant de rendez-vous, parfois ouverts à nos partenaires, qui
outillent notre encadrement bénévole et salarié, permettent d’enrichir nos pratiques et nourrissent notre
projet politique.
Les membres de l’équipe confédérale sont mobilisés pour animer le réseau dans le cadre du centre de res-
sources national en termes d’information, de formation, de production d’outils. Désormais des efforts
encore plus importants sont faits pour la redynamisation fédérative de notre mouvement.
En effet, nous avons souhaité développer une stratégie offensive en direction des associations locales affi-
liées pour mieux les fidéliser et pour leur permettre de s’engager plus encore avec la Ligue de l’enseigne-
ment en leur proposant de devenir « associations fédérées ». Nous avons désormais aussi la possibilité d’ac-
cueillir des « adhérents personnes physiques » à titre individuel. Des ressources confédérales ont été
confortées pour accompagner, soutenir, encourager toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, accueillent,
renseignent, orientent les porteurs de projets associatifs.
Enfin, nous veillons à prendre en compte dans notre organisation confédérale l’évolution des territoires de
la République. Les lois sur l’aménagement du territoire ces dix dernières années et la décentralisation qui se
poursuit, la Lolf (loi organique de finances) et la RGPP (Révision générale des politiques publiques) ont des
conséquences et des effets importants sur nos pratiques d’intervention et sur nos politiques partenariales.
Nous devons en particulier poursuivre les mutualisations régionales.
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LE RÉSEAU D’ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Le poids économique des activités associatives se situe à 2,9 % du PIB. Le budget consolidé est passé de
33 milliards d’euros en 1990 à 44,2 milliards d’euros en 1995 pour atteindre 60 milliards d’euros aujourd’hui.
L’Économie sociale, avec l’ensemble des mutuelles, des coopératives et des associations, représente environ
2 millions d’emplois (La Ligue de l’enseignement recense, quant à elle, sur son réseau large 18 000 salariés
« équivalent-temps plein »).
La vie associative ne peut être mesurée à l’aune seule des biens matériels et des services qu’elle produit. Il
est essentiel de reconnaître sa contribution à la cohésion sociale, à l’élévation du niveau d’éducation, à la
paix civile, à l’innovation et au mieux-être partagé.
Or, ce secteur d’activité qui se situe entre les services publics proposés par l’État et les services marchands
classiques, n’est pas reconnu comme il doit l’être par les pouvoirs publics. Une nouvelle fois, à l’occasion des
élections prud’homales de décembre 2008, la réalité de l’Économie sociale risque d’être rapidement com-
mentée, et vite oubliée. Ce, à quoi, nous ne nous résignerons pas.
La Ligue de l’enseignement, au travers des syndicats employeurs auxquels elle participe (CNEA, USGERES…)
et au sein des instances où elle siège (CEGES, CJDES, CNCRES), œuvre pour la reconnaissance de cette « autre
façon d’entreprendre ». Et d’être.
Des efforts ont été entrepris dans le réseau de la Ligue de l’enseignement pour qu’une attention accrue soit
portée par les responsables des fédérations départementales aux problématiques économiques, financières
et à celles des ressources humaines. Une réactivité plus grande des dirigeants en cas de difficultés, associée
au développement de la qualification des salariés, a permis de stabiliser bien des résultats économiques en
2007.
Le Centre confédéral a constitué une cellule de conseil et de suivi qui accompagne les fédérations départe-
mentales. Les activités économiques développées par le réseau Ligue, toujours articulées à son objet social
et en lien avec son projet politique, sont principalement sur les champs de la formation professionnelle, des
activités culturelles, des prestations de services éducatifs, des loisirs en direction des jeunes et des adultes,
etc.
Une réorganisation importante du secteur « Vacances-loisirs » a été entreprise. Cette activité, économique-
ment la plus importante, laissait apparaître des difficultés de divers ordres (gestion de patrimoine, commer-
cialisation inégale…).
Il faut donc nous adapter à l’évolution des demandes des publics qui fréquentent nos équipements et répon-
dre aux nouveaux besoins exprimés. N’oublions pas que plus de 200 équipements touristiques et d’accueils
éducatifs, reçoivent, chaque année, 120 000 adultes et 900 000 jeunes.

Tous ces efforts ont été accompagnés par la volonté du Centre confédéral de redynamiser la politique de
communication de notre mouvement, en interne et en externe : pour rendre plus fluide la circulation de l’in-
formation dans notre réseau, avec notamment l’appui des ressources électroniques, et pour rendre nos mes-
sages plus lisibles en externe auprès de nos interlocuteurs politiques et institutionnels.

Plus que jamais, la Ligue, dans son action, se doit d’apporter une contribution essentielle pour faire vivre
une république laïque, démocratique et sociale. Plus que jamais, le défi est grand de « Faire société », en
combinant nécessaire unité et reconnaissance réelle de la diversité. Plus que jamais, afin d’éviter l’écueil si
lucidement décrit par Aimé Césaire, « Il y a deux façons de se perdre, par ségrégation murée dans le parti-
culier et par dilution fondue dans l’universel », nous mettons sans cesse, par notre action, les valeurs démo-
cratiques à l’épreuve de la réalité.

Jean-Marc Roirant
Secrétaire général

Le 23 avril 2008

Avis aux lecteurs

Le rapport d’activités de la Ligue de l’enseignement
que vous avez entre les mains est un rapport
intermédiaire entre deux Congrès : le Congrès 2007
qui s’est déroulé à Paris et le Congrès 2010 prévu à
Toulouse. 
Complémentaire du rapport d’activités 2004-2006, il
ne fait état pour 2007, conformément aux
dispositions statutaires, que de l’activité du centre
confédéral dans sa fonction de production d’outils,
de coordination et d’animation au service du réseau. 
Il sera complété en 2010 par l’ensemble des activités
sur la période 2007 – 2009 du réseau.
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L A  L I G U E  D E  L’ E N S E I G N E M E N T,
M O U V E M E N T  D ’ I D É E S  E T  D E
T R A N S F O R M AT I O N  S O C I A L E

LE SALON DE L’ÉDUCATION

– 9E ÉDITION !

Le Salon de l'éducation, organisé par
la Ligue de l’enseignement, s’est
déroulé du 22 au 25 novembre et a
accueilli, durant quatre jours, un
nombreux visitorat composé de jeu-
nes, de professionnels de l’éducation
et d’un grand nombre d’acteurs édu-
catifs. Plus que jamais le Salon de
l’éducation justifie son statut de ren-
dez-vous incontournable de l'ensem-
ble des acteurs éducatifs et du grand
public.
Conformément à la volonté de la
Ligue de l’enseignement, le Salon de
l'éducation est accessible gratuite-
ment à la quasi-totalité de ses visi-
teurs grâce à une politique massive
d'invitations gratuites (plus d'un mil-
lion d'exemplaires expédiés).
Une communication accrue affectée
à cet événement a permis de confor-
ter quantitativement son visitorat.
Cet effort a été rendu possible par
une politique partenariale forte. Il
convient de citer et de remercier
tout particulièrement les majeurs
partenaires de la Ligue que sont
entre autres, la région Île-de-France,
la mairie de Paris, la Casden, la Maif
et la MGEN.

Quelques éléments d'analyse se
dégagent de cette fréquentation
Même si l’on note une augmenta-
tion significative, au cours des
années, des visiteurs adultes venus
seuls ou en famille, ainsi que des
enseignants, le salon reste néan-
moins fréquenté par une majorité de
jeunes de 15 à 22 ans.
De nombreux espaces d'exposition
proposent des animations et activi-
tés éducatives : cette « mise en situa-
tion » des savoir-faire, produits et
services pour l'éducation tout au
long de la vie contribue également
au succès du salon.
L'enquête visiteurs, réalisée sur site

au cours des quatre derniers salons,
permet de préciser quantitativement
et qualitativement ces tendances et
montre que les efforts entrepris pour
donner au salon plus de sens et plus
de fluidité semblent avoir porté leurs
fruits.
L'Onisep accueillant notamment un
vaste espace consacré aux conseils en
orientation où des jeunes étaient
reçus en entretiens individuels, par
des conseillers d'orientation psycho-
logues ainsi qu’une diminution du
nombre des zones thématiques du 
7-2 a contribué à améliorer la meil-
leure compréhension de ce niveau
par le public.
D’autre part, la création d'une zone
intitulée « Cité de l'éducation » à
forte plus-value pédagogique a
connu une très nette progression en
terme de fréquentation par un
public d'enseignants et d'autres pro-
fessionnels de l'éducation.
Enfin, la mise en place d'espaces
d'animation a permis à chacun d'ap-
préhender, de façon ludique, des
démarches éducatives (école, école
ailleurs, centre de loisirs, espace
livres, arts visuels…).
La place de l’Europe était une nou-
velle fois présente à l’occasion du
Salon de l’éducation. Elle a accueilli,
comme l’an passé, la représentation
de la Commission et du Parlement
européens ainsi que les Agences
nationales des programmes euro-
péens et des associations locales,
nationales et européennes promou-
vant une citoyenneté européenne.
Diverses animations coorganisées
avec la Maison de l’Europe de Paris
ont eu lieu tout au long des quatre
jours du Salon afin de sensibiliser les
jeunes et les moins jeunes à l’Europe,
avec la mise en place de nombreux
jeux éducatifs.
Le « Forum » et surtout le « Grand
amphithéâtre », où se sont succédé
de grands débats, connaissent une
affluence qui va grandissante cha-
que année. Les événements qui s'y
sont déroulés se sont imposés

comme un élément constitutif et
déterminant du Salon de l'éduca-
tion, complément indispensable de
la « Cité de l'éducation ».
Mais, le Salon de l'éducation est éga-
lement un lieu de rencontres politi-
ques et institutionnelles. De nom-
breuses personnalités ont ainsi
fréquenté le Salon de l'éducation.
L’événement, très médiatisé, accueille
chaque année, durant quatre jours
un grand nombre de journalistes qui
contribuent à son succès médiatique.

P R I X  D E
L’ I N N O VAT I O N
É D U C AT I V E

Pour la huitième année, les Prix de
l’innovation éducative, initiative
conjointe de la Ligue de
l’enseignement et de l’association
« Pour l’école » ont été décernés
par le jury placé sous la houlette de
Philippe Meirieu durant le Salon de
l'éducation, le dimanche
25 novembre 2007.
Quatre prix et quatre mentions ont
été distingués. Le jury privilégie
aujourd’hui quatre axes :
- mieux mobiliser les élèves sur les
apprentissages ;
- développer les collaborations et les
partenariats au sein de l’institution
scolaire et entre l’école et la cité ;
- encourager les équipes qui
s’engagent sur la durée ;
- contribuer à l’ouverture de l’école
sur le monde et à la formation du
citoyen.
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JOURNÉES DE RÉFLEXION

■ UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE LA
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT :
DES IDÉES EN MOUVEMENT
La deuxième édition de l’université
d’été de la Ligue s’est déroulée du 
6 au 8 septembre 2007, sur le thème
de l’intérêt général. L’intérêt général
reste la clef de voûte du droit public
français. Cette conception, incarnée
notamment par les services publics,
est questionnée par la construction
européenne. L'Union européenne
« reconnaît et respecte l'accès aux
services d'intérêt économique géné-
ral tel qu'il est prévu par les législa-
tions et pratiques nationales ». Ces
services sont mentionnés dans le
Traité d’Amsterdam, en 1997. C'est
l'ensemble de ces questions, dans
leur dimension philosophique, politi-
que, économique et sociale, qui ont
été interrogées à Meschers. Les fon-
dements de l’intérêt général :
- l’idée d’intérêt général, ses origi-
nes, sa définition, son évolution ;
- l’intérêt général et le droit ;
- l’intérêt général et services publics :
en France et en Europe ;
- l'enjeu européen, libéralisation des
services et intérêt général ;
- biens communs, biens publics et
intérêt général : nouveaux enjeux,
nouvelles réponses.

■ LA LIGUE ET L’ÉCOLE :
RECONNAISSANCE,
VALORISATION 
ET PARTENARIATS
L’année 2007 a permis de réaffirmer
et prolonger la dynamique visant à
« refonder l’École pour qu’elle soit
celle de tous ». Ainsi, en complément
de la brochure diffusée largement
par notre réseau, le Comité national
pour l’École de Tous a finalisé cette
année le livre École, Université : pour
que la République tienne ses pro-
messes, publié chez L’Harmattan.
Ce travail de diffusion de nos propo-
sitions pour la transformation du
service public d’éducation s’est aussi
appuyé sur un certain nombre d’ini-
tiatives communes avec des organi-
sations en prise directe avec les ques-
tions d’organisation, de pilotage et
de partenariat de l’institution.

Colloque Éducation & Devenir
au Sénat : « changement
démocratique de l’École »
À la veille des dernières élections de
2007, la Journée d’étude d’Éduca-
tion&Devenir au Sénat, en jan-
vier 2007 posait la question du chan-
gement démocratique de l’école. Le
sous-titre « du discours aux actes »
visait à interpeller les responsables
politiques (PS, UMP, PCF et Verts) et
les acteurs de terrain (Confédération
étudiante, FCPE, PEEP, chef d’établis-
sement). La Ligue y participait acti-
vement puisqu’Éric Favey introdui-
sait par une conférence la journée :
« L’école et son environnement : une
nouvelle ambition démocratique ».
Tous les intervenants (Anne Barrère,
Yves Dutercq, Françoise Clerc) souli-
gnaient également que l’école
connaissait des évolutions profondes
susceptibles de bouleverser le pay-
sage éducatif. La lecture des actes de
la journée permet de donner une
bonne photographie des évolutions
en cours.

Colloque en partenariat avec le
SNPDEN « Collèges, lycées :
autonomie, territoire, service
public »
Afin de croiser les approches de
notre réseau avec celui du Syndicat
national des personnels de direction
de l’Éducation nationale, un collo-
que national en mars a réuni une
cinquantaine de représentants de
notre réseau ainsi que tous les cor-
respondants départementaux et aca-
démiques du syndicat. Les échanges
et conférences ont permis d’aborder
les enjeux de la déconcentration, de
l’autonomie des établissements, et
donc la question de leur inscription
dans leur territoire. Cette rencontre
a ainsi permis d’aborder la question
de l’évaluation et du pilotage, et les
risques de mise en concurrence des
établissements, dans un contexte
européen de refonte des systèmes
éducatifs.
Les échanges entre nos deux réseaux
ont ainsi permis une approche croi-
sée de notre vision de la responsabi-
lité partagée en matière d’éduca-
tion.
D’autres opérations de dimension
nationale ont permis de renforcer
notre outillage et notre visibilité en
ce qui concerne les évolutions et la
valorisation des pratiques pédagogi-
ques et éducatives.

Université d’Automne du
SNUipp : « École et société »
Dans la perspective du croisement de
nos réflexions avec les acteurs de
l’École, la Ligue a participé en octobre
à la VIIe université d’automne du
SNUipp à Lalonde-les-Maures. Des
acteurs du réseau de la Ligue de l’en-
seignement y ont ainsi animé des ate-
liers de croisement de pratiques sur
différentes thématiques qui se veu-
lent des traductions pratiques de nos
positions pour « refonder l’École » :
« La pause méridienne et la restaura-
tion collective, enjeux d’une journée
scolaire », « L’accompagnement à la
scolarité : enjeux éducatifs et partena-
riat avec l’École. », « Éducation au
cinéma, éducation aux images : com-
ment s’y prendre à l’École ? » Comme
tous les ans, la richesse des interven-
tions et le nombre d’enseignants par-
ticipants ont fait, de ces trois jours de
travail, un temps de contact impor-
tant pour relayer les actions d’accom-
pagnement de la Ligue de l’enseigne-
ment à destination des enseignants
de l’école primaire.

Partenariat avec les éditions
Milan et les IUFM
En appui de cette réflexion globale
sur la place de l’École dans la société,
un important partenariat s’est lancé
cette année avec les éditions Milan
afin de proposer, à l’ensemble des
IUFM des différentes académies, un
cycle de conférence portant sur l’en-
seignement et son contexte culturel.
Ces rencontres, auxquelles cinq IUFM
ont souscrit en 2007, visent à apporter
un ensemble pertinent de réponses
aux questions que se posent les ensei-
gnants, en les invitant à confronter
leur pratique à celles d’autres profes-
sionnels sur des problématiques qui
leur sont communes.
Organisées autour de six grands thè-
mes (le corps en représentation, iné-
gaux ou juste différents face à la vie,
le rêve et les sciences, la relation
enseignant-élève, construire l’auto-
rité, parler de la mort et du deuil en
classe), ces rencontres se poursuivront
en 2008 à la demande des IUFM. Afin
de renforcer notre outillage commun
avec les acteurs de l’enseignement
public, notamment dans la perspec-
tive de la valorisation d’actions inno-
vantes au sein ou en lien avec l’institu-
tion scolaire, d’autres initiatives
complémentaires ont été lancées ou
renforcées cette année.
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DANS LE DOMAINE DE

L’ACTION CULTURELLE

Les rendez-vous réguliers que pro-
pose le secteur culture du centre
confédéral ont été largement fré-
quentés, aussi bien par des membres
du réseau Ligue que par leurs parte-
naires de l’Éducation nationale, du
monde de la culture et des collectivi-
tés territoriales. Spectacles en
recommandé, à Bourges, le stage
d’Aubagne autour de la bande-son
de film, le stage des bénévoles des
réseaux CinéLigue à Cannes, le stage
autour du cinéma d’animation à
Annecy, le séminaire sur l’image fixe
aux rencontres d’Arles, et le stage
d’Avignon autour du théâtre ont
ainsi rassemblé 300 personnes en
2007, dont 70 membres de la Ligue
de l’enseignement.

Stage de réalisation au Festival
d’Aubagne
Du 26 au 31 mars 2007, il réunissait
des responsables ou animateurs de
centre de loisirs sans hébergement
ou de centre sociaux, autour d’un
double objectif : transmettre des
savoir-faire et des outils au cours de
la réalisation d’un document vidéo
incluant une construction sonore ;
donner la possibilité d’accéder aux
œuvres cinématographiques du fes-
tival d’Aubagne, consacré aux pre-
mières réalisations et à la création
musicale, et de rencontrer réalisa-
teurs et compositeurs.

Stage des bénévoles des
réseaux CinéLigue au Festival
de Cannes
Il s’est déroulé les trois derniers jours
du Festival international du film de
Cannes, en mai 2007, et a réuni 45
participants. Il permet aux bénévoles
qui participent à l’animation de nos
réseaux de visionner des films, d’en
débattre en groupe avec les cadres
formateurs, de réunir la documenta-
tion et les informations susceptibles
de leur permettre d’animer un
débat et d’accompagner un film. Les
réseaux CinéLigue insistent sur l’im-
portance de ce stage pour leurs
bénévoles, qui en reviennent d’au-
tant plus motivés et enrichis. Cette
démarche est complémentaire de la
politique de soutien aux films et
d’édition d’outils pédagogiques.

Stage de formation au festival
du film d’animation d’Annecy
Du 11 au 15 juin 2007 il a réuni
douze participants pour s’initier à
l’accompagnement de films d’ani-
mation, à l’élaboration d’outils, et
permet aux participants de rencon-
trer des personnalités du monde
éducatif, dont Philippe Meirieu, et
cinématographique (Nicole Salo-
mon, Serge Elissalde). Il donne la
possibilité aux stagiaires de suivre la
programmation officielle du festival,
au Cinéma la Turbine, dont gestion
et programmation sont confiées à la
fédération départementale, et
d’échanger avec l’équipe en place
de la Ligue de l’enseignement
Haute-Savoie sur le rôle d’un cinéma
de proximité et le travail quotidien
auprès des habitants et des associa-
tions du quartier.

Formation « Connaissance du
Théâtre »
La Ligue de l’enseignement a orga-
nisé dans le cadre du Festival d’Avi-
gnon, du 13 au 18 juillet, un stage
de formation sur les connaissances

de base pour élaborer des projets de
diffusion ou d'accompagnement des
œuvres, et sur l’organisation de la
création et de la diffusion du théâ-
tre, la connaissance des grands mou-
vements esthétiques et dramaturgi-
ques, interprétation critique d’une
représentation.
Ce stage a permis de regrouper
quinze participants, responsables de
services culturels de fédérations
départementales de la Ligue de l’en-
seignement, ou intervenants cultu-
rels en milieu scolaire.

Les rencontres nationales
culturelles
Elles se sont tenues à Artigues-près-
Bordeaux les 26, 27 et 28 septembre
2007. 32 fédérations et unions régio-
nales étaient représentées. Dix d’en-
tre elles avaient envoyé une déléga-
tion de plusieurs personnes. Les
travaux ont porté sur la définition
d’une culture laïque d’intérêt géné-
ral, l’actualité des politiques publi-
ques de la culture et de jeunesse ou
de développement humain des terri-
toires.

9

■ SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

Pour comprendre le monde tel qu’il
est, pour ne pas s’y laisser prendre, la
communication constitue avec l’édu-
cation, l’accès à la culture dans la
diversité de ses contenus et de for-
mes et l’information, un des leviers
de la compréhension et un des élé-
ments majeurs constitutifs de ce
monde à comprendre.
Savoir, connaissance, information et
communication sont devenus des
ingrédients moteurs de notre société.
Les conditions de leur production, de
leur diffusion et de leur appropria-
tion sont déterminantes quant à la
nature des relations sociales, culturel-
les, politiques et économiques qu’el-
les induisent. Pour ce faire, un mou-
vement d’éducation populaire,
comme celui de la Ligue de l’ensei-
gnement, doit pouvoir jouer un rôle
important.
Il s’agit d’intégrer cette question,
dans les dimensions existantes de son
programme (citoyenneté et prati-
ques démocratiques, culture, éduca-
tion, lutte contre les discriminations,
vie sportive…), de rassembler des
pratiques existantes, de renforcer des
liens, des réflexions et des actions

avec des institutions comme le CNDP,
le Clemi, des médias du service
public, l’École, les institutions cultu-
relles, les professionnels de l’infor-
mation, les habitants sur leurs terri-
toires de vie.

■ LES JEUNES ET LA CULTURE
MÉDIATIQUE
Dans le cadre du Ciem 1, la Ligue, aux
côtés d’une vingtaine d’associations,
de syndicats…, a lancé réflexions et
actions, afin de promouvoir la sociali-
sation de l’enfant et de l’adolescent à
l’âge du multimédia, de représenter
leurs intérêts et de favoriser la
recherche et le dialogue entre éduca-
teurs, familles, professionnels et usa-
gers des médias, Pouvoirs publics et
chercheurs. Ainsi, plusieurs travaux se
sont poursuivis autour du kit
Unesco : l’éducation aux médias la
corégulation et le rôle de la société
civile. Un partenariat du Ciem a été
noué avec le forum des droits sur l'In-
ternet pour la publication d'un guide
pratique qui a pour vocation de
conseiller et d'accompagner l'adoles-
cent dans son usage de l'Internet et
un autre avec Positiveplay pour la

1. Ciem :
Collectif

interassociatif
enfants
médias.
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poursuite d'un travail de sensibilisa-
tion sur les jeux vidéo, dans les
réseaux du Ciem. Un travail d’alerte
et de pétition a été conduit contre
les télés pour les bébés. Par ailleurs,
le Ciem a produit une enquête sur
les logiciels de contrôle parental.

■ « REGARDS JEUNES SUR LA
CITÉ »
Le 18e festival « Regards jeunes sur la
cité » organisé par l'Oroleis, struc-
ture audiovisuelle de la Ligue de
l'enseignement, s’est déroulé à Cré-
teil, en novembre, à Paris. Plus de
700 jeunes se sont déplacées et ont
présenté leurs courts-métrages qui
évoquent la vie quotidienne dans les
quartiers. Une manière de se racon-
ter sans tabou, mais aussi d'appren-
dre à décrypter cet univers d'images
qui les entoure. Le premier prix a été
attribué à Moi drôle d’oiseau, court
métrage produit par un atelier relais
du Val-de-Marne.
Le prix de la Ligue de l'enseigne-
ment a été attribué à L’étrange
étranger.

■ INFORMATION 
ET DÉMOCRATIE
L’information, une des clefs de
l’exercice de la citoyenneté.
La Ligue a poursuivi son implication
dans les « Entretiens de l’informa-
tion » pour voir concrètement quel-
les sont les conditions du traitement
de l’information sur un certain nom-
bre de questions comme notamment
l’émergence des blogs de journalistes.

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Les événements nationaux
Les rencontres citoyennes de Valence
coorganisées tous les deux ans, par
la fédération départementale, les
cercles Condorcet, le Conseil général
de la Drôme et la Ligue de l’ensei-
gnement, portaient cette année sur
le développement durable. « Redon-
nons des couleurs à la terre » était le
titre de la manifestation qui s’est
déroulée en deux phases. Une pre-
mière étape sur les territoires, qui a
donné lieu à des débats locaux, et
une seconde, les rencontres propre-
ment dites, du 19 au 21 octobre qui
ont accueilli 200 participants à
Valence, ainsi que des collégiens et
des lycéens.

Campagnes d’actions
Depuis plusieurs années, la Ligue
participe à des campagnes d’opinion
en particulier avec Agir pour l’envi-
ronnement. En 2007, La Ligue de
l’enseignement était partenaire de
deux campagnes : « Biodiversité :
l’état d’urgence ! » et « Urgence cli-
matique : chauffe qui peut ». Ces
campagnes organisent sous la forme
d’envoi de cartes postales auprès de
décideurs. Elles sont toujours accom-
pagnées d’un 4-pages informatif
expliquant les enjeux et les mesures
que les partenaires souhaiteraient
voir adopter. Ces campagnes sont
aussi l’occasion d’articles sur les thé-
matiques dans Les idées en mouve-
ments.
En 2007, la Ligue de l’enseignement
a également été partenaire du débat
sur la maîtrise de l’énergie, « Faisons
vite, ça chauffe… », organisé sur
Internet par l’Ademe et a relayé l’in-
formation sur son site et son journal.
La encore, cette campagne a initié
plusieurs articles de fonds dans Les
idées en mouvements.

CERCLES CONDORCET

La démocratie est une construction
politique permanente – toujours en
devenir - qui se confronte aux évolu-
tions sociales. Même dans une
démocratie, on ne naît pas citoyen,
on le devient par éducation et par
pratique ; pour éclairer les idées,
pour permettre à chacun de se
déterminer, la Ligue estime qu’il n’y
a pas d’autres méthodes que la dif-
fusion des connaissances et le débat,
la délibération des citoyens dans le
respect absolu des consciences que la
laïcité postule. Et ce, partout sur le
territoire.
Créés à l’initiative de la Ligue de
l’enseignement, en janvier 1987, les
cercles Condorcet sont aujourd’hui
implantés dans plus de la moitié des
départements ainsi qu’à l’étranger.

Très divers par leurs origines, leurs
compétences, leurs expériences pro-
fessionnelles, les adhérents des cer-
cles se rassemblent au service d’un
projet à la fois simple et ambitieux :
ne pas subir passivement, mais tout
au contraire anticiper, comprendre
et accompagner les mutations
amples, parfois brutales, qui ébran-
lent la société. L’objectif des cercles
Condorcet n’est pas de constituer un
corps de doctrine ou d’élaborer un
programme, mais de confronter les
points de vue pour secouer les tor-
peurs, chasser la résignation, laisser
renaître l’espoir. Telle est la force de
la démocratie, former son esprit cri-
tique, faire exercer pleinement sa
démocratie. Pour mettre en œuvre
ce projet, chaque cercle dispose
d’une autonomie complète tant sur
la forme de ses réunions que sur les
thèmes de celles-ci. La coordination
entre les différents cercles est impul-
sée par le centre confédéral, en rela-
tion avec deux instances dont les cer-
cles se sont dotés : le comité de
liaison et la conférence des prési-
dents des cercles.
L’information au sein du réseau
Condorcet est assurée par une mise
en réseau via le site Internet de la
Ligue de l’enseignement qui relaie
l’ensemble des manifestations orga-
nisées, les divers textes produits par
les cercles. Le réseau se compose de
plus de 50 cercles qui organisent cha-
que mois des manifestations sur l’en-
semble du territoire. Citons en exem-
ple Les Entretiens d’Auxerre
organisés chaque année.
Outre les conférences-débats, les
cercles réalisent de nombreuses
publications sous des formes diver-
ses : livres, cahiers, journaux…
Le débat est souvent l’occasion pour
les cercles de travailler avec d’autres
associations ou institutions telles
Attac, la Ligue des droits de
l’homme, les Amis du monde diplo-
matique, ou bien encore ATD Quart-
Monde ou les Instituts de formation
des maîtres.
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Une nouvelle étape
La Ligue de l’enseignement est
membre de Solidar, réseau européen
intervenant dans le champ de l’ac-
tion sociale, de la solidarité interna-
tionale et de l’éducation tout au
long de la vie. C’est en son nom que
la Ligue a pris la présidence de la
Plate-forme européenne de la
société civile pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie
(Eucis-LLL). Créée de manière infor-
melle par cinq réseaux européens en
2000, elle en regroupe quinze en
2007. À terme, la plate-forme sou-
haite pouvoir regrouper l’ensemble
des acteurs européens de l’éduca-
tion et de la formation, afin de pro-
mouvoir une approche intégrée du
lifelong learning.
En 2007, la plate-forme a organisé
des auditions publiques sur des thè-
mes européens d’actualité, comme
la mise en place d’un système euro-
péen de transfert de crédits dans le
domaine de l’enseignement et de la
formation professionnelle, l’école
face aux défis du XXIe siècle ou l’édu-
cation des adultes. Elle a, par ail-
leurs, organisé une conférence inter-
nationale sur l’autonomie des
universités au sein du Salon de l’édu-
cation, le 23 novembre 2007 en pré-
sence de nombreuses personnalités.
Cet événement s’inscrit dans la
volonté des membres de Eucis-LLL de
développer des « semaines du life-
long learning » dans les États mem-
bres de l’UE. La plate-forme promeut
également l’avènement d’un vérita-
ble dialogue civil européen et parti-
cipe notamment à deux grands col-
lectifs, le Groupe de liaison du
Comité économique et social euro-
péen et le Groupe de contact de le
société civile.

L E S  P L AT E S - F O R M E S  E U R O P É E N N E S

Depuis 2004, au Congrès de Lyon, l’implication dans les instances
européennes s’est renforcée en accord avec les orientations définies.
Aujourd’hui la Ligue est membre des plates-formes suivantes, avec les
responsabilités indiquées :
SOLIDAR (plate-forme de 40 membres de 18 pays européens intervenant
dans le champ de l’action sociale, de la solidarité internationale, de
l’éducation et de la formation tout au long de la vie). La Ligue a assumé la
présidence du « board » et participé aux travaux des différentes
commissions.
EUCIS-LLL (Plate-forme européenne de la société civile pour l’éducation et
la formation tout au long de la vie). Regroupement de 18 réseaux et
plates-formes Européennes agissant dans l’éducation, la formation
professionnelle, l’éducation des adultes. Présidence assurée par Jean-Marc
Roirant (au titre de Solidar). Quatre auditions publiques se sont tenues à
Bruxelles. 
EFYSO (European federation for youth service organisations). Fédération
de 18 associations ou collectivités locales de 14 pays, agissant dans les
échanges et les rencontres de jeunes. La Ligue de l’enseignement assume
une vice-présidence en 2007.
FORUM CIVIQUE EUROPÉEN. Association de plus de 80 membres de 27 pays
de l’Union européenne voulant mettre en avant le dialogue civil en Europe
et la vie associative. Le Forum a été créé fin 2006, suite à une initiative
lancée en décembre 2005, à Strasbourg, au Conseil de l’Europe. La
présidence est assumée par La Ligue de l’enseignement en 2007.
(renouvellement en 2008). Un forum réunissant une centaine de personnes
a été organisé à Lisbonne, en décembre 2007.
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN. Le CESE a créé ,en 2004, un
groupe de liaison de la société civile. Ce groupe de liaison permet le
dialogue entre les plates-formes et réseaux européens avec le CESE. C’est
un capteur de la vie européenne. La coprésidence (Le président du CESE et
un représentant d’une des plates-formes européennes) est assumée
actuellement par Jean-Marc Roirant au titre de Eucis-LLL.

LA PLATE-FORME EUROPÉENNE POUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION 

TOUT AU LONG DE LA VIE - EUCIS-LLL

DEVOIR D’HISTOIRE, TRAVAIL DE MÉMOIRE

Respecter, reconnaître la diversité ne
veut pas dire se résigner au commu-
nautarisme. Les identités qui enfer-
ment les loyautés fixées une fois
pour toutes sont à combattre, au
nom de la liberté de conscience et de
la laïcité. La République doit refuser
d'assigner autrement que par la
nationalité ; c'est ainsi qu'elle res-
pecte le droit de circuler entre diffé-
rentes appartenances et identifica-
tions. Pour autant, la prise en
compte des appartenances collecti-
ves dans le récit national est un
enjeu essentiel de notre temps. Tenir
compte des mémoires collectives
particulières, c'est permettre qu'un
lien se crée entre des futurs citoyens
au passé et à la mémoire différents.
La perception de l'histoire des

autres, leur intégration dans l'his-
toire nationale, c'est l'exigence
ultime et nécessaire de la diversité
dans la République. L'immigration,
la colonisation, l'esclavage, la shoah,
la collaboration et la résistance font
partie de l'histoire de France. Si on
oublie de l'enseigner, c'est bien sou-
vent, non pas un silence, mais une
réaction que l'on provoque. Et on
voit se construire des mémoires fai-
tes de bric et de broc et en tout cas
d'approximations historiques et de
haine.
Après les rencontres de Caen en
2006, la Ligue de l’enseignement a
donc souhaité poursuivre son enga-
gement dans la constitution d’un
récit national partagé. Sur l'initiative
de l'Union régionale Rhône-Alpes,
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l'Institut national de recherche
pédagogique (INRP), la Ligue de
l'enseignement et l'Université auto-
nome de Barcelone ont organisé les
mardi 11 et mercredi 12 décembre, à
Lyon, un colloque sur la transmission
de l'Histoire et des mémoires de la
guerre d'Espagne. Comment ensei-
gner l'Histoire quand sa mémoire
demeure conflictuelle ? Comment
transmettre les valeurs et l'esprit de
résistance ? Comment les œuvres lit-
téraires ou cinématographiques
éclairent-elles ce passé encore si pré-
sent ? Chercheurs, enseignants, étu-
diants et responsables associatifs
français et espagnols en ont débattu
au cours de ces deux journées, qui
s'inscrivent dans le travail autour du
devoir d'Histoire et du travail de
mémoire entamé par la Ligue.
La Ligue a également poursuivi son
partenariat avec le Cidem dans le
cadre des parcours civique, avec en
particulier la poursuite de la diffu-
sion de l’exposition « Anne Franck,
une Histoire d’aujourd’hui ». En
2007, la Haute-Vienne, la Dordogne,
la Nièvre et Paris ont accueilli l’expo-
sition, conçue par la Maison d'Anne
Franck (Amsterdam) et le Cidem,
comme un outil éducatif dans le
domaine de la lutte contre le
racisme, l'antisémitisme et toutes les
formes de discriminations.

■ FEMMES ET SPORT
Le groupe national « Femmes et
sport », de l’Ufolep a poursuivi ses
travaux en 2007. Les réalisations ont
porté sur :
- la diffusion de l’exposition sur le
statut de la femme dans la société et
le sport qui s’est terminée durant
cette année. Ce projet est arrivé troi-
sième du prix national « Femmes et
sport » organisé par le MJSVA ;
- la réalisation du guide Femmes et
sport, un bienfait tout au long de la
vie a, par ailleurs, constitué l’essen-
tiel des travaux de cette année. Ce
projet ambitieux a nécessité une
large consultation fédérale interne,
la recherche de réponses via des
médecins et spécialistes, la consulta-
tion de licenciés, des validations.
C’est un outil de En Europe.

■ PROJET EUROPÉEN 
SUR L’ÉGALITÉ DES GENRES,
« WARM »
Le projet européen « Women as role
models in Europe – WARM Europe »
(les femmes comme modèles sociaux
en Europe) vient d’être validé par la
Commission européenne. Son lance-
ment a eu lieu en décembre 2007, à
Chypre. L’objectif de ce projet est de
promouvoir l’égalité des chances
entre hommes et femmes et de dimi-
nuer les stéréotypes liés au genre.
Les partenaires proviennent de qua-
tre pays européens, Chypre, Fin-
lande, France et Grèce. Ils travaille-
ront sur le développement et la
production d’un kit pédagogique
composé d’un outil multimédia et
d’un guide. Il proposera notamment
des interviews de femmes ayant
réussi dans des domaines où elles
sont peu représentées, et ce, afin
d’encourager les jeunes femmes et
hommes à explorer de nouveaux
parcours professionnels. Le kit péda-
gogique sera conçu pour les travail-
leurs sociaux, enseignants ou éduca-
teurs qui travaillent avec des
adultes, et notamment, avec des
publics en situation d’exclusion.
Les partenaires du projet : Interna-
tional Association for the Promotion
of Women of Europe (Chypre), Hel-
lenic Association of Youth Informa-
tics (Grèce), ViSiLi (Finlande).

■ SÉMINAIRE DE CONTACT
GRUNDTVIG SUR LE
DIALOGUE INTERCULTUREL
La Ligue de l’enseignement a rem-
porté un appel d’offres de l’Agence
Europe éducation formation France
sur l’organisation d’un séminaire de
contact Grundtvig. Celui-ci s’est
déroulé du 5 au 9 décembre 2007, à
Aspet, au centre du Bois Perché
(Vacances pour tous 31) et a réuni
plus de 62 personnes venant de plus
de 15 pays d’Europe. Le thème du
séminaire était « Éducation et for-
mation tout au long de la vie et dia-
logue interculturel ».
Animé par des représentants de
l’agence et des responsables de la
Ligue de l’enseignement en partena-
riat avec la plate-forme européenne
de la société civile pour l’éducation
et la formation tout au long de la vie
(Eucis-LLL), le séminaire a permis de
réfléchir sur le thème du dialogue
interculturel, si important pour la
construction européenne. Cela a été
aussi l’occasion de construire des
équipes multinationales pour mener
à bien des projets dans les deux
années à venir.



LAÏCITÉ

L’année 2007 a été marquée par un
important travail sur le thème « La
laïcité à l’usage des éducateurs ». Ce
travail a été mené avec deux autres
associations d’éducation populaire,
complémentaires du service public
d’éducation, les Cemea et les Fran-
cas. En créant un site internet
www.laicite-educateurs.org les trois
mouvements ont souhaité « aider
l’ensemble des éducateurs à mettre
en œuvre, dans l’école comme dans
la cité, une laïcité qui apprenne à
vivre ensemble, au sein de la Répu-
blique, dans le respect réciproque
des personnes quelles que soient les
convictions philosophiques, religieu-
ses ou politiques de chacun, tout en
favorisant l’appropriation des
valeurs collectives sur lesquelles se
construit un destin commun ».
Organisé autour de deux grandes
thématiques « répondre aux reven-
dications religieuses et politiques »
et « promouvoir la laïcité pour une
appartenance commune », le site
propose des réponses étoffées avec
plus de cent questions concrètes
pouvant se poser dans la vie quoti-
dienne. L’intérêt porté à ces théma-
tiques et à ce mode d’exposition
s’est manifesté grâce à la création
d’un comité de parrainage réunis-
sant plus de 300 personnes, universi-
taires, écrivains, militants syndicalis-
tes… ayant toutes produit de
manière intellectuelle ou en prati-
que un travail sur la laïcité. La mise
en ligne publique officielle du site a
été réalisée le 5 avril, accompagnée
d’un rassemblement de plus de cent
personnes au Conseil économique et
social. Le site www.laicite-educa-
teurs.org répond à un besoin indé-
niable.

Le site laïcité spécifique de la Ligue
www.laicite-laligue.org a continué
son développement propre et tend à
se transformer en site portail sur la
laïcité avec des liens particuliers vers
www.laicite-educateurs.org ou
www.islamlaicite.org, un annuaire
général, une trentaine de dossiers
thématiques et une page d’accueil
dédiée à l’actualité, avec une chro-
nologie et des comptes rendus de
publications récentes. Nos sites
Internet se sont imposés comme des
références, consultés et mentionnés
comme tels.
La laïcité a également fait l’objet
d’articles de fond dans notre men-
suel Les idées en mouvement.
Sur le Salon de l’éducation, du 22 au
25 novembre, l’espace de la Ligue a
été dédié à la laïcité et à la diversité.
Des moniteurs proposaient en per-
manence une libre consultation des
sites Internet. Un grand écran diffu-
sait en boucle nos DVD La Sépara-
tion et Cent de laïcité.
Deux événements organisés par la
Ligue avec des partenaires méritent
d’être notés. Un colloque, les 3 et
4 octobre, au Conseil de l’Europe a
porté sur « La cohésion sociale dans
une Europe multiculturelle ». Avec
plus de 200 participants, la Ligue
internationale de l’enseignement a
réussi son pari avec le Réseau des
Parvis, le Cercle Gaston Crémieux, le
Manifeste des libertés, la Fédération
humaniste européenne. Par ailleurs,
durant trois semaines, l’exposition
Darwin, réalisée par l’Institut Charles
Darwin international a été présen-
tée au CISP, parallèlement aux Jerf.
La Ligue a été à cette occasion la cor-
respondante française des manifes-
tations internationales célébrant à
travers le monde le « Jour de Dar-
win ».

L A  L I G U E  E S T
I N T E R V E N U E  À
L’ E X T É R I E U R  À  D E
N O M B R E U S E S  R E P R I S E S
S U R  L E S  T H É M AT I Q U E S
L A Ï Q U E S

La Ligue est également investie sur
la laïcité, à des titres divers, dans
des collectifs associatifs tels que le
Comité national d’action laïque
(Cnal) bien entendu, Social Plus
(avec la CFDT et les Centres sociaux)
en début d’année sur la question
des migrations, le Groupe vivre
ensemble (qui se réunit à la
Fédération protestante de France),
avec des représentants de la
diversité religieuse, nationale et
ethnique française, le Groupe
national pour l’information et
l’éducation sexuelle (GNIES)… La
commission Islam & Laïcité a tenu
dix réunions et mis sur pied un
colloque, les 7 et 8 décembre, à
l’Unesco sur un sujet crucial
« Identités, appartenances,
diversités. Islam et identité
nationale ». Un sondage de
l’Institut CSA accompagnait cette
réflexion. Il a été commenté dans
une double page du numéro 155,
de janvier 2008, des Idées en
mouvement.
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L E S  R E P R É S E N TAT I O N S  D E  L A  L I G U E  D E  L’ E N S E I G N E M E N T

Les représentations de la Ligue de l’enseignement dans tous les lieux importants de décision et de consultation,
dans les collectifs associatifs nationaux et au sein des organisations laïques ont été largement développés dans les
rapports d’activités 2004-2006 (page 72 à 76).



LA LIGUE
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D’ÉDUCATION POPULAIRE
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L A  L I G U E  D E  L’ E N S E I G N E M E N T,
M O U V E M E N T  C O M P L É M E N TA I R E ,  
A C T E U R  D E  L’ É C O L E

DANS LE DOMAINE 

DE L’ÉDUCATION

La Ligue et l’École :
reconnaissance, valorisation 
et partenariats
L’année 2007 a permis de réaffirmer
et de prolonger la dynamique visant
à « refonder l’École pour qu’elle soit
celle de tous ». Ainsi, en complément
de la brochure diffusée largement
par le réseau de la Ligue de l’ensei-
gnement, le Comité national pour
l’École de Tous a finalisé cette année
le livre École, Université : pour que la
République tienne ses promesses,
publié chez L’Harmattan.
Ce livre a permis d’interpeller les élus
dans le cadre de la campagne des
élections présidentielles et législati-
ves et a donné lieu à la publication
de : Dix propositions de la Ligue de
l’enseignement pour refonder
l’École.
Ce travail de diffusion de nos propo-
sitions pour la transformation du ser-
vice public d’éducation s’est aussi
appuyé sur un certain nombre d’ini-
tiatives communes avec des organi-
sations.

■ LIRE ET FAIRE LIRE
L’animation du réseau des coordina-
teurs départementaux de l’opéra-
tion « Lire et faire lire » est en partie
fondée sur l’organisation de rencon-
tres interrégionales, moment privilé-
gié d’échanges d’informations et de
bonnes pratiques. Cinq rencontres
ont ainsi été mises en place, réunis-
sant près de 170 participants, autour
de deux thématiques : la mise en
place d’équipes départementales
avec les bénévoles, et l’intervention
dans les quartiers d’habitat social.
Par ailleurs, le bilan national s’est
tenu dans le grand amphithéâtre de
la Sorbonne, le 13 juin 2007. Il a ras-
semblé plus de 250 personnes autour
d’interventions sur la mise en place
d’équipes départementales et sur le

service civil volontaire, ainsi qu’au-
tour de deux tables rondes et des
rencontres entre les partenaires et
Alexandre Jardin, cofondateur de
Lire et faire lire.
Au 30 juin 2007, le programme fonc-
tionne grâce à quelque 11 000 béné-
voles.

■ LES BONNES RAISONS 
DE LIRE MON LIVRE
Un projet concernant un travail de
comités de lecture, s’appuyant sur un
blog en direction d’adolescents rési-
dents de foyers PJJ, a été lancé en
2006. La Ligue s’est engagée dans
l’animation du forum de la Maison
des écrivains « les bonnes raisons de
lire mon livre ».

Depuis son origine, la Ligue de l’en-
seignement défend l’accès aux arts
et à la culture comme une des condi-
tions de l’émancipation des individus
avec le sentiment d’appartenance à
un destin commun. Son lien perma-
nent, avec l’éducation des enfants et
des jeunes, se manifeste par des
actions conjointes dans des champs
artistiques variés. Les ressources
pédagogiques, mises en ligne sur les
pages culture de son site, en témoi-
gnent (www.laligue.org)

Cinéma éducation
Le groupe Cinéma Éducation de la
Ligue de l’enseignement a réalisé en
2007, dans la Collection « Un film, un
dossier », un outil d’accompagne-
ment de La Visite de la fanfare, de
Eran Kolirin, Prix de la Jeunesse à
Cannes en 2007.
De même, dans le cadre du partena-
riat avec le catalogue Images de la
Culture, un document pédagogique a
été réalisé sur le documentaire Les
vivants et les morts de Sarajevo, de
Radovan Tadic, ainsi que sur Lettres de
fin d’apartheid, de Corinne Moutout.
Par ailleurs, un partenariat Ligue de

l’enseignement/Éditions Milan Presse
a été initié, dès juin 2007, pour l’en-
cart d’un mensuel (de quatre pages)
spécialisé dans le cinéma, dans les
Clés de l’actualité (enfants et ados).
Les films soutenus par le Groupe
national cinéma de la Ligue de l’en-
seignement le sont par la diffusion
dans les salles du réseau Ligue, mais
aussi par des articles parus dans les
pages culture du mensuel de la Ligue
Les Idées en mouvement.
Deux documentaires ont bénéficié
d’un partenariat avec les produc-
tions et les distributeurs : Lip, l’ima-
gination au pouvoir et Notre pain
quotidien (communication, diffusion
accompagnée de débats, interven-
tions des réalisateurs et/ou des pro-
ducteurs) ; ainsi qu’une fiction, Sem-
pre Vivu ! qui a bénéficié d’une aide
à la production. Tous les articles ont,
par ailleurs, été mis en ligne sur le
site www.laligue.org

Spectacle vivant
La diffusion artistique constitue un
axe essentiel de la politique cultu-
relle de la Ligue de l’enseignement.
Le spectacle vivant concerne 600 000
spectateurs au travers d’une pro-
grammation destinées à 80 % au
jeune public.
Par ailleurs, pour la première année,
le Groupe national spectacle vivant a
produit 9 articles critiques sur des
spectacles de théâtre et de danse.
Ces articles ont tous été publiés dans
Les idées en mouvement. Ils ont été
mis en ligne sur notre site, ainsi que
plusieurs textes et outils permettant
de contribuer à l’accompagnement
des œuvres de spectacle vivant.

Spectacles en recommandé
L’édition 2007 de « Spectacles en
recommandé » a eu lieu à Bourges,
du 22 au 26 janvier 2007, organisée
avec la fédération départementale
du Cher et l’Union régionale du Cen-
tre. Cette édition a accueilli 62 artis-
tes et techniciens qui ont présenté 19
spectacles ou projets. 37 fédérations

■ ÉDUCATION ARTISTIQUE



de la Ligue de l’enseignement et 69
structures culturelles extérieures
(scènes conventionnées, services cul-
turels de collectivités…) étaient
représentées, pour un nombre total
de 114 participants.

À l’école des écrivains. Des mots
partagés
Le ministère de l’Éducation natio-
nale a lancé, fin 2007, l’opération
« À l’école des écrivains. Des mots
partagés ». Au cours de cette opéra-
tion, 32 écrivains de renom parrai-
nent 32 classes de troisième du
réseau ambition réussite, et rencon-
trent les élèves de ces classes au
minimum, trois fois dans l’année. Le
ministère s’est rapproché de la Ligue
de l’enseignement et l’a sollicitée
pour être opérateur de ce dispositif.
Grâce à un partenariat avec la Caisse
des dépôts, la Ligue acquiert les
ouvrages des écrivains et prend en
charge leurs déplacements. Elle les
accompagne également sur le ter-
rain et contribue au développement
et au rayonnement de l’opération.
Cette dernière doit s’amplifier en
2008, notamment par la collecte des
actions et leur diffusion, en collabo-
ration avec France 5 éducation.

■ RESTAURANTS D’ENFANTS
ET DE JEUNES :
DÉCENTRALISATION ET
ENJEUX ÉDUCATIFS
Les questions relatives à l’alimenta-
tion des enfants et des jeunes sont
restées d’actualité en 2007. Elles ont
permis de balayer les aspects
sociaux, éducatifs et de santé de la
restauration collective .
Après le travail de construction de la
norme de service sur la restauration
scolaire publiée par l’Afnor en octo-
bre 2005, l’animation de réunions a
permis de prolonger ce travail en fai-
sant connaître cette norme aux par-
tenaires locaux.
Durant le Salon de l’éducation de
novembre 2007, un temps, construit,
en partenariat avec la ville de Paris, a
été consacré à l’alimentation des
enfants et des jeunes.
D’autre part, dans le cadre d’un
groupe de travail mis en place par le
ministère de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie associative, au titre de la
JPA, s’est poursuivie la rédaction
d’un « guide des bonnes pratiques
d’hygiène alimentaire dans le cadre
d’activités collectives de plein air ».
Un des axes majeurs a été, en 2007,
de remettre à jour le site Internet

www.resto-enfant-jeune.org, en
ligne dorénavant sur le site www.lali-
gue.org
L’organisation de journées régiona-
les ou interrégionales sur la restaura-
tion des enfants et des jeunes a per-
mis d’évoquer toutes les questions
relatives à l’alimentation des enfants
et des jeunes, et plus particulière-
ment, l’actualité de la norme Afnor.

■ CLASSES DE DÉCOUVERTES
ET VOYAGES SCOLAIRES
ÉDUCATIFS
Les classes de découvertes concernent
principalement l’enseignement pri-
maire (écoles maternelles et élémen-
taires). La circulaire de janvier 2005
prévoit 2 types de séjours : les séjours
scolaires courts entre 2 et 4 jours (et 3
nuits) et les classes de découvertes
proprement dites d’une durée mini-
mum de 5 jours et 4 nuits. On assiste
aujourd’hui à une réduction très
importante de la durée moyenne de
ces accueils dont la durée est mainte-
nant inférieure à 5 jours.
Les voyages scolaires éducatifs
concernent, eux, principalement
l’enseignement secondaire. La durée
moyenne de ces séjours est de 
5 jours. Ils se déroulent tant sur le
territoire national que dans l’Union
européenne.
La Ligue de l’enseignement coor-
donne ces activités au travers des
travaux d’un groupe national qui a
en charge de proposer les évolutions
en cours, d’examiner les propositions
des fédérations départementales. Il
organise tous les deux ans des ren-
contres nationales qui rassemblent
la quasi-totalité des opérateurs de la
Ligue de l’enseignement.

■ UFOLEP
« Écoles de sport »
Le Pôle Vie Sportive de l’Ufolep sou-
haite promouvoir et développer le
dispositif : « Écoles de sport » qui
correspond totalement aux objectifs
du Plan national de développement
et peut constituer un axe de déve-
loppement important pour la fédé-
ration sportive. Il s’agit de proposer
de nouvelles formes de pratique, de
fédérer de nouvelles associations et
d’augmenter ainsi le nombre de jeu-
nes licenciés.
L’échelon national, dans ce contexte,
souhaite jouer son rôle de centre de
ressources, aider et accompagner le
réseau en s’appuyant sur l’expé-
rience des départements déjà enga-
gés dans le dispositif.

■ USEP
Scolarugby
Sur la quasi-totalité du territoire
français, de septembre 2005 à sep-
tembre 2007, 240 000 écoliers ont
participé à Scolarugby. 5 200 usé-
piens ont été leurs ambassadeurs en
assistant aux différents matchs de
poules de qualification à la phase
finale de la coupe du monde.
Au-delà de la réussite sportive de la
manifestation pilotée par l'Usep en
partenariat avec la fédération fran-
çaise de rugby, l'aspect culturel de
cette opération a été unanimement
salué par les représentants des insti-
tutions concernées.

Printemps des Maternelles 2007
Cette deuxième édition, désormais
intitulée « printemps » et non plus
« mois » des maternelles, a regroupé
59 000 enfants au sein de 52 dépar-
tements.
Les rencontres sportives adaptées
aux enfants des maternelles
incluaient, en 2007 comme en 2006,
un atelier « santé ».
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Construire l’Europe dès l’école
maternelle
Le site Europschool.net poursuit sa
vitesse de croisière. Il est un outil
apprécié de promotion des différen-
tes pédagogies actives en Europe, de
valorisation des pratiques pédagogi-
ques innovantes dans chaque pays,
et d’échanges directs entre les équi-
pes enseignantes européennes des
écoles maternelles et élémentaires
(des communautés éducatives
situées en zones rurales ou des quar-
tiers d’éducation prioritaire). Son
but étant d’accompagner, de soute-
nir et de valoriser le travail quoti-
dien de ces équipes éducatives, trop
souvent isolées et de favoriser les
échanges directs entre elles.

En 2007, le thème de la
francophonie a été retenu : 43
projets ont été soutenus au Bénin,
au Burkina Faso, en Guinée, à
Madagascar, au Mali, au Maroc, en
Moldavie, au Niger et au Sénégal.
En parallèle, un « Coup de Cœur » a
été décerné à l’Amérique latine.
Deux projets se déroulant dans des
pays non-francophones, la
Colombie et le Pérou, ont été
soutenus. Les projets, cofinancés
par le biais de la campagne « Pas
d’École, pas d’Avenir ! », sont de
divers types : cette année, outre les
constructions et réfections de
classes, qui représentent une
grande part des projets (en réponse
logique aux besoins importants), la
Ligue de l’enseignement a pu
financer la mise en place d’une
ludothèque pour enfants
malvoyants au Maroc, un projet de
sensibilisation et d’action en faveur
de l’environnement au Mali, un
programme d’activités
extrascolaires financées par des
activités de tourisme solidaire au
Burkina Faso, ou encore, des
programmes de réinsertion par
l’éducation au Pérou et à
Madagascar.
La campagne a bénéficié, comme
chaque année, de la participation
d’un dessinateur. En 2007, Geluck a
fait participer son Chat à la campa-
gne « Pas d’École, pas d’Avenir ! » en
créant un visuel plein d’humour.
Ce dessin a été utilisé sur tous les

supports de l’action : affiches,
dépliants de quatre pages expli-
quant le fonctionnement et vignet-
tes. Les vignettes, vendues à 2 euros
par les élèves, de manière militante,
permettent d’assurer plus de 90 %
de la récolte des fonds.
En parallèle, la campagne se veut
également une action d’éducation
au développement. Avec ses parte-
naires, Solidarité laïque et Milan
Presse, la Ligue de l’enseignement
met à disposition des éducateurs,
divers outils de base, pour engager
des activités d’éducation au déve-
loppement et à la solidarité interna-
tionale dans les établissements sco-
laires. C’est ainsi qu’en 2007, un
numéro spécial des Clés de l’actua-
lité junior a été édité à l’occasion de
la collecte, présentant le défi de
l’éducation pour tous et des projets
soutenus. Les projets 2007 sont éga-
lement présentés sur le site internet
de la campagne : www.pasdecole-
pasdavenir.org, avec des illustra-
tions, des informations sur la pro-
gression de chaque action…
À la remontée de la collecte, ce sont
plus de 200 000 euros qui ont pu
être affectés aux 45 projets sélec-
tionnés. La gestion des versements
et du suivi des projets est réalisée
par la Ligue de l’enseignement qui
coordonne les liens avec les associa-
tions locales.

DANS LE DOMAINE DE LA

CITOYENNETÉ

■ CAMPAGNE MONDIALE
POUR L’ÉDUCATION
En complément de la campagne
« Pas d’École, pas d’Avenir ! » et des
actions entreprises avec le collectif
Solidarité laïque pour le soutien à
l’éducation pour tous, la Ligue de
l’enseignement participe à la Cam-
pagne mondiale pour l’éducation.
Celle-ci a régulièrement lieu en avril.
En 2007, le secrétaire général de la
Ligue de l’enseignement a soutenu
une initiative dans une école pari-
sienne, en présence des autorités de
l’Éducation nationale, les membres
de Solidarité laïque et des enfants.
C’était le coup d’envoi de cette cam-
pagne. La chanson retenue pour la
campagne est à l’initiative d’un
groupe scolaire travaillant avec la
Ligue sur l’éducation au développe-
ment et à la solidarité internationale.

■ FORMATION DES
DÉLÉGUÉS ÉLÈVES ET
ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ DANS LES
COLLÈGES ET LES LYCÉES
En 2007, la mission « Formation des
délégués élèves et éducation à la
citoyenneté dans les collèges et les
lycées » s’est articulée autour de
quatre axes : l’appui et l’animation ;
la production d’outils, via le groupe
national de travail ; la veille et la dif-
fusion d’informations et de travaux ;
la promotion des activités du réseau
vers l’extérieur (institutions nationa-
les, médias, établissements scolaires,
professionnels de l’éducation…).
Le groupe national de travail « for-
mation des délégués élèves » s’est
principalement, appliqué, cette
année, à la préparation d’une expo-
sition sur la vie lycéenne qui verra le
jour à la rentrée scolaire 2008.
Il a, par ailleurs, contribué à l’élabo-
ration d’un dossier spécial dans le
journal Les idées en mouvement,
afin de renforcer la visibilité et la
légitimité de notre réseau sur les
questions d’éducation à la citoyen-
neté dans les établissements scolai-
res.
En matière d’accompagnement et
de qualification du réseau, le dispo-
sitif d’accueil des fédérations, initié
depuis 2003 par les membres du
groupe national de travail, s’est
poursuivi via des informations régu-
lières dans la lettre d’information
Infos-Ligue.
De plus, le groupe de travail natio-
nal a participé au stage transversal
du secteur éducation, à Vouneuil (86),
en novembre. 
Outre l’appui direct aux fédérations
départementales, la mission natio-
nale « délégués élèves » a plus parti-
culièrement travaillé cette année
avec trois unions régionales de la
Ligue (Île-de-France, Aquitaine, Pays
de la Loire).
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■ EUROPSCHOOL.NET

■ CAMPAGNE « PAS
D’ÉCOLE, PAS D’AVENIR ! »



■ FORUM CIVIQUE EUROPÉEN
En décembre 2005, à l’initiative du
Cidem et de la Ligue de l’enseigne-
ment, plus de 250 associations de
l’ensemble des pays de l’Union euro-
péenne se sont réunies à Strasbourg
(Conseil de l’Europe). Celles-ci ont
décidé de créer le forum civique
européen pour faire ensemble des
campagnes, réaliser des événements
entre les membres, et organiser des
forums civiques européens chaque
année (sur le modèle des forums
sociaux). Durant l’année 2006, une
campagne de signatures pour la
reconnaissance du statut de l’asso-
ciation européenne a été menée.
Celle-ci a reçu le soutien de parle-
mentaires européens et a recueilli
plus de 60 000 signatures. En 2007,
l’association créée sous statut fran-
çais a organisé des rencontres civi-
ques à Rome, Lisbonne, pendant la
présidence de l’Union européenne.
Plus de 100 personnes se sont réu-
nies, accueillies par Deco (coordina-
tion associative portugaise dans le
champ de la défense des consomma-
teurs) et en présence d’associations
de la société civile, du ministre
chargé des relations avec le Parle-
ment, de la Commission euro-
péenne, de membres du CESE, du
conseiller du ministre français des
Affaires européennes, en vue de pré-
parer la présidence française de
l’Union). Un conseil d’administration
de 21 organisations et de 14 pays
gère ce forum civique européen. La
présidence est assumée par la Ligue
de l’enseignement. Le renouvelle-
ment est prévu en 2008. 
www.civic-forum.eu

■ ÉCHANGES EUROPÉENS
SUR L’ÉDUCATION DES
ADULTES

Projet européen sur les points
d’accès publics à Internet et
l’éducation des adultes
Le projet « Points d’accès public à
Internet et éducation des adultes »
est un projet européen soutenu par
la Commission européenne dans le
cadre du programme Grundtvig. Il a
pour objectifs d’assurer une visibilité
transnationale accrue sur la variété
des approches pédagogiques mises
en œuvre dans les points d’accès
public à Internet. Il permet, égale-
ment, d’assurer leur rôle dans le pro-
cessus d’éducation des adultes, ainsi
qu’un échange systématique de bon-
nes pratiques. Il fournira aux respon-
sables de ces structures des outils
leur permettant d’engager des pro-
cessus d’évaluation et de développer
les pratiques visant à faciliter 
l’e-inclusion.
Plusieurs milliers de points d’accès
public à Internet ont été créés, sous
des formes et des statuts multiples,
en Europe au cours des dix dernières
années. Ce phénomène massif a
ouvert un nouveau champ d’inter-
vention pour l’éducation des adul-
tes. En effet, ces structures, ouvertes
au grand public, avec une attention
particulière pour les personnes
menacées d’exclusion numérique,
n’offrent pas seulement une initia-
tion de base aux technologies de
l’information et de la communica-
tion (TIC). Elles sont devenues des
lieux, où le public peut découvrir
comment les technologies sont un
moyen d’accès à l’emploi, la culture,
la formation ou à l’e-administration,
et au-delà de véritables lieux de
socialisation.
Si des études et des statistiques exis-
tent au niveau national sur l’utilisa-
tion des TIC, ces connaissances res-
tent peu partagées au niveau
européen. D’où le besoin de déve-
lopper des échanges dans ce
domaine et de produire des outils
communs. Les partenaires ont ainsi
publié une étude sur la base des
recherches qui ont été réalisées au
niveau national, un guide multimé-
dia sur la non-discrimination ainsi
qu’une base de données en ligne.
Les partenaires du projet : Funda-
cion Cuidad de Viladecans (Espagne),
Centrum Internetu (République
Tchèque), AWO (Allemagne), Arci
Nuova Associazione Direzione

Nazionale (Italie) et Université de
Barcelona, Laboratori de Mitjans
Interactius (Espagne)

DANS LE DOMAINE DE

L’EXPRESSION DE LA

DIVERSITÉ ET DE LA LUTTE

CONTRE TOUTES LES

FORMES DE

DISCRIMINATION

■ ATELIERS RELAIS : UNE
ANNÉE DE DÉVELOPPEMENT
PRUDENT ET DE
QUESTIONNEMENT
Alors que nous constations en 2006
la non-reconduction de la conven-
tion-cadre d’organisation des ate-
liers-relais, et un pilotage assoupli
par la seule circulaire encore effec-
tive à ce jour (en date du
31/08/2006), l’année 2007 a été mar-
quée par un net ralentissement dans
la création de nouveaux dispositifs
dans notre réseau. On peut cepen-
dant noter, en 2007, l’implication de
deux nouvelles fédérations départe-
mentales, et la création effective de
quatre nouveaux ateliers.
En effet, la logique de déconcentra-
tion du pilotage sur les rectorats et
les inspections académiques s’est lar-
gement amplifiée, au détriment, le
plus souvent, de la reconnaissance
institutionnelle et financière du rôle
des fédérations d’éducation popu-
laire, avec de fortes variations en
fonction des territoires académi-
ques.
Cette « précarisation » des dotations
académiques s’est accompagnée, en
outre, d’une diminution sensible des
cofinancements européens (au titre
du fonds social européen, objectif 3),
eu égard à la mise en place de la
nouvelle programmation 2007-2012.
Ces évolutions se sont parfois tradui-
tes localement par un affaiblisse-
ment du positionnement de nos
fédérations, convoquées dans un
rôle de simple prestataire d’activités,
ou par la volonté de certains services
déconcentrés de l’Éducation natio-
nale de recentrer les dispositifs vers
la prise en charge de la rupture sco-
laire avérée, au mépris de la logique
préventive que nous ne cessons de
défendre depuis la convention origi-
nale de 2002.

L E  S E R V I C E  C I V I L  V O L O N TA I R E

La Ligue de l’enseignement s’est largement
impliquée dans le dispositif service civil
volontaire en son sein, convaincue qu’il
représente un excellent moyen de renforcer
l’engagement des jeunes. En proposant aux 
16-26 ans de se consacrer pendant 6, 9 ou 12
mois à une cause d’intérêt général, dans une
association qui leur garantit encadrement et
formation, le service civil volontaire s’adresse
effectivement à tous les jeunes. Nul besoin
d’être déjà sensibilisé à l’engagement. L’argent
n’est pas un frein, et la seule perspective d’une
expérience sociale, utile à son insertion sociale
et professionnelle justifie que les jeunes
défavorisés y trouvent un intérêt. 
250 volontaires ont rejoint nos fédérations
départementales en 2007.
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Le travail d’appui du secteur Éduca-
tion confédéral, notamment via la
mission déléguée confiée jusqu’en
septembre à la fédération du Val
d’Oise, a donc consisté, principale-
ment cette année, à accompagner
l’organisation de coordinations aca-
démiques entre fédérations de la
Ligue de l’enseignement, le plus
souvent avec les Francas et les
Cemea, afin de faire valoir, auprès
des autorités académiques et dépar-
tementales, les principes de partena-
riat qu’il nous semble important de
défendre. D’autre part, il s’est agi
d’accompagner certaines fédéra-
tions dans leur stratégie de consoli-
dation et de diversification des
modes de financement des ateliers
existants, notamment par le recours
au fonds social européen.
Ainsi, en prolongement de la ren-
contre nationale d’octobre 2006
dans la Loire, le groupe de travail
national (renforcé de quelques fédé-
rations) s’est attaché à poursuivre
l’élaboration d’un référentiel de
principes (à la fois sur des aspects
éducatifs et organisationnels), afin
d’outiller le réseau dans ces négocia-
tions locales à reconduire régulière-
ment avec l’institution. La réflexion
a notamment porté sur un travail de
reconnaissance et de légitimation
des apports de l’éducation infor-
melle dans l’objectif de réconcilia-
tion scolaire et de remobilisation
autour des apprentissages scolaires,
en référence au socle commun de
connaissances et de compétences
(axes 6 et 7 en particulier) et au
texte « refonder l’École pour qu’elle
soit celle de tous ».
Enfin, le partenariat avec le Centre
Alain Savary de l’Institut national de
recherche pédagogique s’est pour-
suivi par l’organisation, en mars 2007,
d’un colloque à Paris sur la question
des relations de professionnels des
dispositifs relais avec les familles.
Plusieurs témoignages d’acteurs
« Ligue » des ateliers relais y ont
éclairé nos principes de responsabi-
lité partagée en matière éducative.

■ ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF À LA SCOLARITÉ :
UNE ANNÉE DE TRANSITION
L’accompagnement scolaire et édu-
catif, est depuis 1995, au cœur des
questionnements de notre réseau. À
ce titre, la charte nationale de 2001,
à laquelle la Ligue de l’enseigne-
ment a contribué, semble toujours
constituer, en dépit de ses imperfec-

tions, un cadre de références pour
tout dispositif partenarial visant l’ac-
compagnement de la scolarité des
jeunes et l’aide à la réussite de tous.
En effet, les questions d’éducation
sont bien au cœur de l’École et dans
les préoccupations de tous. L’École
est au centre des politiques éducati-
ves, mais elle ne peut rien seule et le
partenariat, voire l’accompagne-
ment de celle-ci par les collectivités
territoriales, les associations, les
équipements éducatifs culturels et
sociaux, vont dans le sens de plus de
réussite de tous.
Cette dynamique a, de plus, contri-
bué à rendre lisible la demande
sociale des parents dont les enfants
rencontrent des difficultés à l’école,
avec l’école et pas seulement dans
les apprentissages. La Ligue a ainsi
contribué à dénoncer le véritable
marché de cette « angoisse sco-
laire », qui, de plus en plus, privilé-
gie des réponses du registre de
l’acharnement scolaire et de la com-
pétition exacerbée, qui ne font que
renforcer les inégalités (sociales,
financières et culturelles) d’accès à la
réussite pour tous.
Or, en 2007, cette « demande
sociale » adressée à l’École a été un
enjeu fort du débat public, notam-
ment à l’occasion des élections prési-
dentielles. Par la circulaire de
juillet 2007, le ministère de l’Éduca-
tion nationale a esquissé une géné-
ralisation d’un « accompagnement
éducatif » qui questionne profondé-
ment les dispositifs partenariaux
locaux, dont au premier chef ceux
relevant des Contrats locaux d’ac-
compagnement à la scolarité (Clas).
Au nom du concept ambigu de
l’« égalité des chances », en réponse
à une « demande sociale » peu expli-
citée, ce dispositif nous semble
encore laisser en suspens d’impor-
tantes questions : l’implication des
parents (évacués un peu rapidement
par la thématique des « orphe-
lins ») ; la meilleure prise en compte
des élèves les plus en difficulté à
l’école ; l’absence de référence au
nécessaire partenariat local impli-
quant collectivités locales et associa-
tions…
L’accompagnement éducatif tel qu’il
est annoncé dans tous les collèges et
écoles « prioritaires », dès la rentrée
2008, qui intègre l’aide aux devoirs
et aux leçons, mais aussi les prati-
ques sportives, artistiques et l’action 
culturelle, devra s’appuyer sur le
partenariat et prendre en compte

les savoir-faire acquis dans les dispo-
sitifs d’accompagnement à la scola-
rité.
Le groupe de travail national sur
l’accompagnement à la scolarité, en
appui à notre réseau, s’est ainsi ins-
crit dans une dynamique de partage,
de réflexion, d’expériences, d’ana-
lyse et de prospective autour de cet
« accompagnement éducatif », et les
questions qu’il soulève à propos de
l’accompagnement à la scolarité.
Ainsi, le groupe de travail de la
Ligue et ses partenaires comme la
FCPE, la CSF, ont voulu réfléchir à
comment rendre plus lisible encore
ces dispositifs auprès de leurs béné-
ficiaires et acteurs. La mise à plat du
positionnement, mais aussi des pra-
tiques de chacun, avec ses spécifici-
tés, a permis de construire un outil
commun et a abouti à l’organisation
d’une grande journée commune
Ligue-FCPE, au Salon de l’éducation
le samedi 24 novembre 2007. Intro-
duite par Philippe Meirieu, elle a été
riche d’échanges et de réflexions.

■ LUTTE CONTRE
L’ILLETTRISME POUR LES
ADULTES : AU CENTRE DES
ENJEUX DE L’ÉDUCATION
TOUT AU LONG DE LA VIE
L’année 2007 a été une année d’ob-
servation prudente des orientations
publiques sur le champ de la lutte
contre l’illettrisme. Dans certaines
régions, les décisions ne sont tou-
jours pas tranchées sur la compé-
tence des uns ou des autres à s’occu-
per de cet aspect de la formation,
même si elles prennent en charge,
dans leurs dispositifs structurels, des
formations de compétences de base,
sans jamais afficher la lutte contre
l’illettrisme comme objectif. Les APP
(Ateliers pédagogiques personnali-
sés) ont vu leur statut modifié sor-
tant de la tutelle directe de la Direc-
tion générale de la formation
professionnelle, ce qui génère de
fortes inquiétudes auprès des
acteurs. En effet, en 2009 un projet
de mise sur le marché public de la
formation est envisagé pour les APP
(qui fonctionnent encore aujour-
d’hui dans une logique de subven-
tion de l’État) à l’instar de toutes les
autres actions de formation. Par ail-
leurs, les crédits Irill, seuls finance-
ments affichés spécifiquement illet-
trisme, devaient être affectés à
l’ACSE (ex-Fasild). Comme les autres
acteurs de ce champ, la Ligue de
l’enseignement et l’Agence natio-
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nale de lutte contre l’illettrisme
(ANLCI) sont restées très attentives
et actives auprès des partenaires ins-
titutionnels afin d’infléchir des déci-
sions précipitées aux conséquences
douloureuses.

PA R T E N A R I AT  AV E C
L’ A G E N C E  N AT I O N A L E  
D E  L U T T E  C O N T R E
L’ I L L E T T R I S M E  ( A N L C I )

La signature en 2006 de la
convention-cadre avec l’ANLCI nous
engageait mutuellement dans un
travail de collaboration rapprochée,
basé sur des points précis de
convergence, mais surtout
opérationnels.
Tous les deux ans, l’ANLCI organise
une rencontre nationale à Lyon, qui
est le point d’orgue du forum
permanent des pratiques qui a vu
s’organiser dans toutes les régions
de France des programmes
spécifiques. L’objectif étant de
rendre compte des pratiques qui
marchent, efficaces et transférables.
La rencontre s’est déroulée du 20
au 22 juin 2007 et comme les autres
années la Ligue a été présente aux
divers ateliers mis en place. Pour les
opérateurs de notre mouvement
c’est un lieu important d’échanges,
de rencontres des partenaires et de
mutualisation des bonnes pratiques.
Le forum 2007 a ainsi été l’occasion
de diffuser largement le dossier
spécial des Idées en mouvement,
n° 150, consacré aux enjeux de la
lutte contre l’illettrisme.

LUTTER CONTRE LE

RACISME ET TOUTES LES

FORMES DE

DISCRIMINATION

■ SEMAINES D’ÉDUCATION
CONTRE LE RACISME
Le collectif des « Semaines d'éduca-
tion contre le racisme » existe depuis
1984. Composé de 24 organisations
(associations, syndicats, mouvements
d'éducation populaire), le collectif se
mobilise et multiplie les événements
locaux au service de la lutte contre le
racisme et toutes les discriminations.
Le collectif mène ainsi, tout au long
de l'année, mais surtout pendant les
semaines autour du 21 mars, des
actions variées dans les établisse-
ments scolaires et les associations. Le

collectif se retrouve régulièrement
pour des séances de travail.
Lors des semaines, les organisations
membres du collectif diffusent des
outils pédagogiques créés en com-
mun :
- Un numéro spécial des Clés de l’ac-
tualité junior (enfants de 8 à 12 ans)
tente, chaque année, d’expliquer ce
qu’est le racisme et de convaincre de
la chance que représente la diversité
culturelle, à travers des paroles d’en-
fants, des interviews, un dossier
documentaire et même une bande
dessinée. 
Diffusion par la Ligue de l’enseigne-
ment : 12 000 exemplaires.
- Un numéro spécial des Clés de l’ac-
tualité ados (adolescents 13-18 ans)
intitulé « Non au racisme » s’adresse
aux collégiens et lycéens en faisant
appel, autant que possible, à leur
vécu, tout en sollicitant les plus
grands spécialistes pour traiter de
sujets aussi sensibles que les discrimi-
nations, le travail de mémoire ou les
migrations.
Diffusion par la Ligue de l’enseigne-
ment : 15 000 exemplaires.
- Un livre destiné aux tout-petits, la
Fée sans ailes, d’Aline de Pétigny,
produit en collaboration avec les
éditions « Pour penser à l’endroit ».
Ce nouvel outil a permis, en s’adres-
sant aux plus petits, d’élargir encore
le public touché par les semaines, et
d’entamer un travail de sensibilisa-
tion auprès des enseignants des éco-
les maternelles, jusqu’ici très touchés
par ce type de démarches.
Diffusion par la Ligue de l’enseigne-
ment : 3 000 exemplaires.
- Un dépliant d’information expli-
quant le sens de l’engagement du
Collectif national contre le racisme,
l’historique des semaines et surtout
ce qu’il est possible de faire pour
agir contre ce fléau. Le dépliant se
termine par quelques actions mar-
quantes du Collectif, citées en guise
d’exemples de ce qui peut être fait
au plan local et national.
Diffusion par la Ligue de l’enseigne-
ment : 18 000 exemplaires.
- Une affiche d’information et de
communication permet de sensibili-
ser le plus grand nombre, tout en
fournissant un outil de dialogue sup-
plémentaire avec les plus jeunes.
L’expérience montre, en effet, que
les enfants apprécient de commen-
ter l’affiche elle-même.
Diffusion par la Ligue de l’enseigne-
ment : plus de 35 000 exemplaires.
En 2007 les Semaines d’éducation

contre le racisme ont également été
l’occasion d’organiser, sur tout le ter-
ritoire, des manifestations qui ont
exprimé fortement notre attache-
ment à l'égalité réelle et à la promo-
tion de la diversité culturelle. En par-
tenariat avec le magazine Respect,
nous avons appelé toutes nos unions
régionales à organiser des débats
autour du spectacle de l’anthropolo-
gue du fait religieux, Dounia Bouzar.
Ce spectacle est en effet un excellent
déclencheur d’échanges et de débats
sur les questions d’identité, sur la
tension entre diversité et égalité
républicaine.

■ PARCOURS CIVIQUES
L’association Civisme et démocratie –
(Cidem), dont la Ligue est consti-
tuante, dans le cadre de sa mission
d’éducation à la citoyenneté, est
engagée, et fait l’objet d’un parte-
nariat avec le ministère de l’Éduca-
tion nationale, pour mettre en
œuvre les « Itinéraires de citoyen-
neté ». Un ensemble de pistes d’ac-
tions pédagogiques et d’outils pour
permettre aux acteurs de la commu-
nauté éducative – scolaire, périsco-
laire ou hors école – d’animer les dif-
férentes dates de commémoration
ou de sensibilisation inscrites dans le
calendrier scolaire. Leur objectif est
de permettre aux enseignants et aux
éducateurs de développer des
actions visant à encourager les jeu-
nes à une citoyenneté active tout au
long de l’année.
Ils sont organisés en six grands
domaines thématiques : droits,
mémoire, solidarité et fraternité,
Europe, développement durable,
démocratie et citoyenneté.
Ce site Internet entièrement dédié à
cette démarche www.itinerairesde-
citoyennete.org constitue un vérita-
ble centre de ressources pour abor-
der, avec les jeunes générations, les
thèmes essentiels à la construction
d’une citoyenneté active, consciente
et solidaire.

l a l i g u e d e l ’ e n s e i g n e m e n t , c o o r d i n a t i o n a s s o c i a t i v e d ’ é d u c a t i o n p o p u l a i r e

20



DANS LE DOMAINE 

DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE ET DE LA 

PRISE EN COMPTE 

DE L’ENVIRONNEMENT

■ L’ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT 
ET L’ÉCOLE
Depuis la rentrée scolaire 2004,
l’Éducation à l’environnement pour
un développement durable (EEDD)
(circulaire BOEN, juillet 2004) est
généralisée dans l’enseignement ini-
tial des élèves. En mars 2007, paraît
une seconde circulaire (BOEN,
mars 2007) lançant la seconde phase
de la généralisation de l’Éducation
au développement durable (EDD).
Cette fois, il n’est plus question d’en-
vironnement, en revanche, l’accent
est fortement mis sur les démarches
de développement durable dans les
établissements scolaires (E3D). Ces
démarches globales rejoignent plei-
nement, d’une part celle menée par
la Ligue depuis plusieurs années,
avec le label CED et d’autre part,
celle initiée plus récemment avec
l’accompagnement des Agenda 21
scolaires.
La généralisation de l’EEDD fait
aussi l’objet d’un travail commun au
sein du Collectif français d’éducation
à l’environnement vers un dévelop-
pement durable (CFEEDD).

C F E E D D

Le Collectif français pour
l'éducation à l'environnement vers
un développement durable
regroupe un grand nombre
d'acteurs de l'éducation à
l'environnement : associations de
protection de la nature, fédérations
d’éducation populaire, syndicats
d’enseignants, établissements
publics… autour de l’objectif de
mise en commun des actions, des
réflexions, des projets…
En 2007, le collectif a travaillé sur
deux grands chantiers :
- L’élaboration et la diffusion d’un
document pour les élections
présidentielles et législatives
intitulé 10 propositions en faveur
de l’éducation à l’environnement
vers un développement durable.
Cette plaquette a été diffusée dans
les fédérations départementales de
la Ligue de l’enseignement.

- Le groupe « éducation au
développement durable » qui
faisait suite au Grenelle de
l’environnement. Alors que le
CFEEDD n’a pas réussi à trouver sa
place parmi les acteurs associés aux
discussions du Grenelle et n’est pas
parvenu à faire prendre en compte
l’éducation dans cette phase de
discussion, le Collectif a été très
présent dans les discussions du
groupe interministériel sur l’EDD.

Les Agenda 21 scolaires
La réflexion débutée fin 2005 sur les
Agenda 21 scolaires lors du Salon de
l’éducation, s’est poursuivie en 2006,
notamment par la participation de
la Ligue de l’enseignement au tra-
vail du Comité 21 sur l’élaboration
d’un Guide méthodologique d’ac-
compagnement d’Agenda 21 de
l’école à l’université. Ce guide a servi
de base à une formation interne à la
Ligue de l’enseignement, de quatre
jours, en décembre 2007, au Chalet
Jean Macé (01), pour outiller les
fédérations départementales dans
l’accompagnement de démarche
d’Agenda 21 dans les établissements
scolaires. Cette formation a
regroupé 11 stagiaires de 9 fédéra-
tions départementales, responsables
pédagogiques de structures d’ac-
cueil de classes de découvertes, jeu-
nes en service civil volontaire sur les
missions environnement, délégués
éducation…

■ LE PROGRAMME
« CITOYENNETÉ –
ENVIRONNEMENT –
DÉVELOPPEMENT DURABLE
– CED »
La démarche éducative Citoyenneté
-Environnement-Développement du-
rable a été conçue par les équipes
pédagogiques de la Ligue de l’ensei-
gnement au retour de Rio. Le label
CED des centres d’accueil de classes
de découvertes porte aussi bien sur
les activités éducatives qui y sont
pratiquées que sur leur mode de
fonctionnement. Dans un centre
CED, la finalité éducative est de
« montrer les enjeux de l'environne-
ment et de les mettre en relation
avec les questions de développe-
ment durable et l'exercice de la
citoyenneté ».

Développer le réseau
Le réseau CED est maintenant bien
installé avec 32 centres labellisés. Par
ailleurs, un potentiel important
laisse encore espérer un développe-

ment continu de ce réseau pour les
années à venir.
Le label est donné à un projet de
centre pour trois années. Le cahier
des charges sert à la fois d’outil
d’aide au montage de projet et
d’outil d’évaluation triennale des
centres déjà labellisés. Ce dossier, à
bâtir entre les personnels du centre
et la fédération départementale,
fait l’objet, après une visite sur site,
d’une présentation devant la com-
mission des labels. En 2007, la com-
mission d’évaluation a reconduit le
label à 6 centres.
Chaque année une commission de
labellisation examine les nouvelles
demandes de label. En 2007, la com-
mission a accordé le label à 3 nou-
veaux centres.
En 2007, le stage des nouveaux por-
teurs de projet regroupait 15 partici-
pants sur une semaine et se tenait à
la Base Plein Air de Mézels (46).
Parmi les stagiaires, 10 nouveaux
centres pourraient être labellisés en
2008. 

C O M I T É  2 1

Le Comité 21 – Comité français pour
l’environnement et le
développement durable est né en
1995 pour faire vivre en France
l’Agenda 21, programme d’actions
pour le XXIe siècle, ratifié au Sommet
de la Terre de Rio. Pour contribuer
à la réalisation de l’Agenda 21 en
France, le Comité 21 a mobilisé des
décideurs publics, privés, associatifs,
au sein des différentes composantes
de la société française en quatre
collèges : entreprises, collectivités
territoriales, associations,
établissements publics, organismes
de recherche et d’éducation,
médias. Ses missions : favoriser
l’appropriation du développement
durable par tous, accompagner ses
adhérents dans la mise en œuvre et
les inciter à renforcer leurs
engagements.
Le groupe éducation, auquel
participe la Ligue de
l’enseignement, s’est fortement
impliqué en 2007 sur la création
d’outils complémentaires au guide
méthodologique sur les Agenda 21
scolaires. Le Comité 21 a d’ailleurs
fait une séance de signature de ce
guide à l’espace des livres sur le
Salon de l’éducation. Le Comité 21
s’est, lui aussi, fortement investi
dans le groupe éducation au
développement durable faisant
suite au Grenelle de
l’environnement.
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Animer le réseau
Tous les mois, le centre confédéral,
envoie aux centres labellisés, ainsi
qu’aux centres candidats une valise
documentaire et publie une lettre
électronique CED Infos.
Plusieurs pages sur le nouveau site
laligue.org rendent compte des
actions autour du label CED. Une
carte de France reprend l’implanta-
tion de chaque centre CED ainsi
qu’une fiche descriptive de celui-ci.
La partie privée du site met à dispo-
sition des centres et des fédérations
départementales des outils pédago-
giques, les fiches des groupes de tra-
vail et des comptes rendus de réu-
nions. En outre, la mission édite un
répertoire ressources des centres
avec leurs activités principales et
leurs outils. Il s’agit de faciliter la
communication en réseau sans forcé-
ment passer par le siège.

Les rencontres nationales CED sont
le temps fort du réseau
À la fois lieu de réflexion et de for-
mation, espace d’échange d’expé-
riences et d’outils, ces rencontres
sont aussi un moment d’évaluation
de l’activité du réseau. Elles ont lieu
tous les ans et regroupent toujours
plus de participants. En 2007, elles se
tenaient à La Fontaine de l’Ours,
centre géré par une association affi-
liée aux fédérations des Alpes du
Sud. Le thème central des rencontres
portait sur les changements climati-
ques. Elles ont rassemblé plus de 55
participants sur 3 journées.

Les groupes de travail
Alimentation, gestion durable des
équipements, évaluation des séjours
permettant d’alimenter la réflexion
au sein du réseau et de doter les cen-
tres d’outils spécifiques.

Faire connaître le label
Une page de la brochure Classes de
découvertes est chaque année consa-
crée au label CED, ainsi qu’un encart
dans la brochure Fnacem (Fédération
nationale des associations culturelles
d’expression musicale et artistique).
Le nouveau site laligue.org rend plus
accessible aux visiteurs la répartition
géographique des centres CED et le
contenu de leur projet.
Si le Salon de l’éducation est un temps
fort pour présenter le CED aux ensei-
gnants et rencontrer le grand public, il
permet également en interne de
mobiliser les acteurs de ce réseau et
d’en montrer la vitalité grâce à des
animations de qualité.
La présence de la Ligue est toujours
très active au sein de l’Unat, dans le
cadre, en particulier, du groupe « tou-
risme durable ». Le programme CED
est l’un des trois programmes sur les-
quels s’appuie l’Unat en termes opé-
rationnels.

Les outils pédagogiques
Depuis fin 2005, la Ligue prépare, en
partenariat avec le WWF, un kit péda-
gogique sur l’empreinte écologique.
Pour découvrir et comprendre l’em-
preinte, ce kit comprend un support
pédagogique au format d’un plateau
de jeu. Cet outil sera destiné à des
groupes (classes, centres de loisirs), à

partir de 8 ans. 
Des prototypes ont été testés depuis
fin 2007 par les centres CED : le chalet
Jean Macé (01) et le château de la Tur-
melière (44). La commercialisation est
prévue fin 2008.

P F C E

Créée en 1997, la Plate-forme pour
le commerce équitable (PFCE) est un
collectif national de concertation et
de représentation d’acteurs de
commerce équitable français. Forte
de 35 institutions, la PFCE réunit des
organisations nationales de
commerce équitable, auxquelles
s'associent des structures qui
appuient cette démarche. Depuis
2002, des associations de tourisme
équitable en sont aussi membres.
Défendre et promouvoir le
commerce équitable en France est
la mission essentielle de la plate-
forme. Elle est active à différents
niveaux :
- l’appui à la mise en place de
systèmes de garantie ;
- la promotion du commerce
équitable auprès de cibles
institutionnelles ; Notamment, par
l’éducation au développement et la
sensibilisation, par la mise en place
d’outils de communication et la
coordination du temps fort annuel :
la Quinzaine du commerce
équitable (1re quinzaine de mai).
- Les études et la recherche.

DÉVELOPPEMENT FÉDÉRATIF ET MILITANT

La reconquête associative et mili-
tante est une priorité permanente
de la Ligue. Toutes les décisions
nécessaires à sa mise en œuvre ont
été prises et sont parfaitement opé-
rationnelles : un nouveau système
d’affiliations, le logiciel Affiligue,
différents supports écrits, la possibi-
lité d’accueillir des adhérents à titre
individuel, la faculté d’offrir aux
associations locales affiliées les plus
proches la possibilité de se fédérer,

des ressources confédérales accro-
chées au terrain pour accompagner,
soutenir, encourager toutes celles et
tous ceux qui, au quotidien, accueil-
lent, renseignent, orientent les por-
teurs de projets associatifs, des for-
mations adaptées, des rencontres
nationales thématiques. Les résultats
commencent à poindre légèrement :
les effectifs se sont en effet quasi-
ment stabilisés en 2007. Mais ce n’est
qu’une toute première étape. Il faut
persévérer à la fois dans la dimen-
sion d’accompagnement des fédéra-
tions comme sur les aspects politi-
ques de la question. L’année 2007

aura été particulièrement riche à ce
propos.

Une priorité maintes fois
réaffirmée
Les Journées d’Étude des responsa-
bles fédéraux de 2007, le congrès et
la réunion des présidents et des
secrétaires généraux ont été l’occa-
sion de rappeler les grands objectifs
qui conduiront l’ensemble du Mou-
vement à renouer avec une dynami-
que de progrès.
Trois constats s’imposent : des asso-
ciations et des adhérents en nombre
insuffisant au regard de la vitalité

■ LA DYNAMISATION
FÉDÉRATIVE ET MILITANTE
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associative française, des formes et
des thématiques d’engagement
nouvelles, la place accrue des collec-
tivités territoriales dans nos domai-
nes traditionnels d’activité. Est dès
lors induite la nécessité de s’ouvrir à
toutes formes d’action collective, à
qualifier notre réseau, notamment à
travers le dispositif des associations
fédérées, à favoriser l’implication
des individus en qualité d’adhérents
à titre individuel. C’est à partir de
ces considérations qu’une double
consolidation a été entreprise :
consolidation de l’offre d’accompa-
gnement des fédérations et consoli-
dation des services confédéraux.

Pour les fédérations, deux
publics sont concernés
- les personnels qui assurent le pre-
mier contact avec les associations
ont pu bénéficier de formations spé-
cifiques relatives à l’animation locale
avec les adhérents et les usagers, à
l’organisation d’une campagne d’af-
filiations ou encore au financement
des associations. Ces personnels
bénéficient également du travail du
chargé de mission responsable d’Af-
filigue : en un an, le nombre d’utili-
sateurs a augmenté de 26 %. Huit
fédérations seulement n’utilisent
pas le système de facturation. En
revanche, l’intégration comptable
d’Affiligue ne concerne encore que
seize fédérations sur l’ensemble du
territoire. Soixante-dix fédérations
se servent de Néoveille, nouvel outil
qui permet à chaque département
d’avoir, chaque mois, la liste des
associations qui se sont déclarées, et
de pouvoir entrer en contact avec
elles. Si les résultats sont encore à ce
jour peu perceptibles, nul doute
qu’à un terme rapproché, cet outil
fera ses preuves.
- les responsables fédéraux qui, dans
le cadre de leur formation initiale et
lors de chaque rendez-vous statu-
taire, sont invités à réfléchir sur la
question centrale de l’engagement
avec la Ligue de l’enseignement.
C’est ainsi que lors du congrès de
Paris, un atelier a été consacré à
cette question.
Au niveau confédéral, on a assisté
en 2007 à un renforcement très net
de l’appareillage politique avec l’ar-
rivée d’un vice-président en charge
de cette question et la création
d’une « équipe de France » compo-
sée de secrétaires généraux en acti-
vité ou tout juste retraités. Sa mis-
sion est de visiter chaque fédération,

de rencontrer tous les conseils d’ad-
ministration, tous les personnels
pour aider à établir un véritable
diagnostic, construire avec chacun le
programme propre à répondre à
cette priorité et accompagner les
équipes sur un contrat de dévelop-
pement négocié conjointement.
L’accueil des adhérents à titre indivi-
duel s’est poursuivi sur la base de
nouveaux éclaircissements qui
balaient, en principe, les dernières
difficultés d’appréciation. Même si
l’on doit convenir que ce dispositif
ne rencontre pas encore le succès
escompté, les très nombreuses occa-
sions de se solidariser avec les posi-
tions de la Ligue sur l’éducation, la
vie associative et la laïcité, entre
autres, permettront à de très nom-
breuses personnes de rejoindre nos
rangs, de manière individuelle ou à
travers les associations qui portent
des projets qui répondent à notre
objet social et à notre engagement
citoyen.
Enfin, une attention particulière a
été portée à la formation des béné-
voles en permettant aux fédérations
d’accéder à la liste des dossiers
financés dans le cadre du CDVA
2006, en accompagnant le mouve-
ment de déconcentration qui s’est
amorcé en 2007, considérant que
c’est à la fois au plus près des terri-
toires de vie et en relation étroite
avec les collectivités territoriales que
doit s’envisager de manière très
concrète la formation des bénévoles.
En 2007, le réseau a formé environ
16 000 bénévoles dans 70 départe-
ments et a conduit des projets en
Europe, et plus largement à l’inter-
national avec des projets de solida-
rité.

■ POLITIQUES ÉDUCATIVES
TERRITORIALES : LA LIGUE
POSITIONNÉE DANS LES
RELATIONS ENTRE SERVICES
DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
ET COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
L’année 2007 a été marquée par de
fortes incertitudes sur l’évolution
des politiques éducatives publiques.
En effet, l’émergence de nouveaux
dispositifs d’État, tels l’accompagne-
ment éducatif, la redéfinition
annoncée de la politique de la ville,
l’application de la décentralisation
et les nouveaux transferts de compé-
tences sur les collectivités territoria-
les, sont autant d’éléments qui ont
questionné les acquis des politiques

éducatives territorialisées, dont nous
appelions la mise en cohérence dans
une logique de Projet éducatif local
et partenarial.

Territoires urbains : les
évolutions de l’approche
« compensatoire »
Concernant les territoires urbains, et
notamment ceux relevant de la poli-
tique de la Ville, le partenariat avec
la Délégation interministérielle à la
ville, initiée en 2006, a été reconduit
afin d’affiner l’évaluation du posi-
tionnement de notre réseau sur les
nouveaux dispositifs des contrats
urbains de cohésion sociale (nou-
velle mouture des contrats de ville)
et des dispositifs de réussite éduca-
tive.
Ce dernier dispositif, au croisement
du champ éducatif et de celui du tra-
vail social, questionne en effet les
équilibres entre prises en charge
individuelle et/ou collective, entre
approche territoriale et ciblage des
publics, mais aussi plus globalement
le renforcement des partenariats
interinstitutionnels autour de
l’École.

Territoires ruraux : les défis de
la décentralisation
Les 11 et 12 décembre 2007 se sont
tenues à Vesoul les premières ren-
contres nationales « Politiques édu-
catives et territoires ruraux ». La
Ligue de l’enseignement de la
Haute-Saône, avec l’appui du centre
confédéral, a réuni 200 personnes.
Les chercheurs de l’observatoire de
l’école rurale ont communiqué leurs
travaux de suivi sur dix ans de popu-
lation d’élèves scolarisés en milieu
rural. Des responsables académi-
ques, des élus des communes, du
Conseil général, du Conseil régional
ont pu confronter leurs points de
vue sur les évolutions qui touchent
le monde rural, et les complémenta-
rités de leurs compétences respecti-
ves.
Ce nouveau cycle de rencontres, cen-
tré spécifiquement sur l’approche
des territoires ruraux, devrait être
reconduit tous les deux ans selon le
modèle des rencontres.
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Le réseau des fédérations départe-
mentales a poursuivi sa contribution
à des événements de sensibilisation,
de promotion du livre et de la lec-
ture : Salons du livre de Lorient, par
exemple. BD Boum, à Blois, a connu
cette année encore, un beau succès
et la Ligue y a remis son prix Jeu-
nesse à Ma maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill, de Jean
Regnaud et Émile Bravo.

■ LE FORUM PERMANENT
POUR L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE
La Ligue de l’enseignement est
représentée aux travaux du forum
permanent pour l’éducation artisti-
que, à la Cofac, et a contribué à l’au-
tomne 2007, à la coordination des
acteurs de l’action culturelle cinéma-
tographique, ainsi qu’à celle des
fédérations d’éducation populaire
dans leurs mobilisations. Le forum
permanent pour l’éducation artisti-

que a, par ailleurs, invité les candi-
dats à la présidentielle à s’exprimer
sur leur programme d’éducation et
de culture au cours d’une soirée
publique, organisée le 15 mars 2007,
au Théâtre national de la Colline à
Paris.

■ LAISSONS LES GRANDIR ICI
La Ligue de l’enseignement s’est
associée au collectif de réalisateurs
français qui a réalisé un court-
métrage de sensibilisation sur la
situation des enfants de familles
sans-papiers, sous la forme d'une let-
tre ouverte de ces élèves au peuple
français.
La Ligue de l’enseignement a contri-
bué à ce projet, initié par la Société
des réalisateurs français, par un pré-
achat de copies mises à disposition
des exploitants des réseaux CinéLi-
gue pour que ce film soit diffusé sur
nos écrans.

L E  PA R T E N A R I AT  AV E C

L E  C A F É  P É D A G O G I Q U E

« Le Café pédagogique » est animé

par un réseau d'enseignants, de

chercheurs et de cadres éducatifs

regroupés en association. 

En 2007, les partenariats avec le

Café Pédagogique se sont

développés. Tout d’abord, par la

diffusion régulière d’un éditorial

réservé à la Ligue de

l’enseignement, tous les mercredis

matin en période scolaire, à partir

du mois de mai. De nombreux

secteurs de la Ligue ont pu faire

partager leurs réflexions et

propositions sur l’école, bien sûr,

mais aussi sur tout ce qui concerne

la vie des jeunes, des enfants, de

leurs familles, les dispositifs autour

du temps scolaire, qui ont un

impact sur leur place dans l’École ou

leur entrée dans les apprentissages.

Le Café et la Ligue partagent cette

conviction forte que la réforme de

l’École est l’affaire de tous les

citoyens et non des seuls

spécialistes.

En second lieu, la présence

renforcée du Café pédagogique au

Salon de l’éducation permet à la

Ligue de mieux faire connaître,

auprès des enseignants, ce qu’elle

fait, les valeurs qu’elle défend. De

plus en plus d’enseignants

s’interrogent sur la culture

numérique, notamment les plus

jeunes d’entre eux, développent

l’usage des TICE en classe et le Café

Pédagogique est aussi un lieu où se

croisent des pratiques

d’enseignants, appuyées sur des

valeurs de gratuité. D’autres projets

sont à développer dans les années

prochaines.

A C T I V I T É S  S P O R T I V E S

A C T I V I T É S  C U LT U R E L L E S

■ ACTIONS DANS LES
QUARTIERS : DISPOSITIF
« SOYEZ SPORT »
Depuis plusieurs années, des dépar-
tements et associations menaient
d’importantes actions en direction
des populations dites en difficulté,
mais rencontraient certaines difficul-
tés liées au manque de moyens,
notamment humains.
Depuis 2006, l’Ufolep a pu s’inscrire
dans un nouveau dispositif mis en
place par le CNOSF et le ministère de
la Jeunesse et des Sports et la Vie
associative « Soyez sport ». Il s’agis-
sait de financer des emplois pour
mener des actions dans les quartiers
sensibles.
Le cahier des charges correspond
parfaitement à nos orientations édu-
catives, avec trois volets :
- l’animation sportive : assurer une
pratique régulière au sein d’un club,
afin d’encourager les jeunes et les
sortir de leur logique d’échec ;
- l’accompagnement à la scolarité ;
- l’insertion professionnelle pour les
adolescents et les jeunes adultes.

■ MULTI-ACTIVITÉ ET
PRATIQUES FAMILIALES
L’opération « Sport en famille », ini-
tiée par le ministère de la Santé, de
la Jeunesse et des Sports, connaît un
succès grandissant au sein de l’Ufo-
lep. Si, en 2006, une vingtaine de
comités départementaux et régio-
naux avait répondu à l’appel à pro-
jets, en 2007, ce sont 28 comités,
représentant 15 régions, qui ont pro-
posé des actions. Ces pratiques fami-
liales sont en adéquation avec le Plan
national de développement. 25 des 28
projets présentés sont des projets plu-
ridisciplinaires, qui permettent à l’Ufo-
lep de s’affirmer comme fédération
multisport et l’autorise à appréhender
la pratique par public et non plus par
activité, en incitant ses commissions
techniques, monodisciplinaires, à éla-
borer et à vivre des projets communs.

■ P’TIT TOUR 2007
Cette 10e édition (du 14 mai au
1er juin 2007) « multidéplacements »
a rayonné au sein de 63 départe-
ments en liaison avec 22 comités
régionaux.
88 432 enfants ont ainsi sillonné le
territoire français grâce à cette mani-
festation nationale déconcentrée.
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LE SECTEUR VACANCES 

AU CŒUR DE

L’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE

■ UN ACCUEIL DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Des études récentes rappellent que
les enjeux du tourisme dans les terri-
toires sont de deux natures : écono-
miques d’abord, mais aussi sociales
dans les apports et impacts générés
au niveau des territoires d’accueil et
surtout des populations locales.
Un village de vacances permet la
création de quinze emplois directs
équivalents temps plein. Ce même
village va dépenser dans son envi-
ronnement local, et donc dans sa
commune d’accueil et ses alentours
entre 158 000 euros et 211 000.
Enfin, les retombées économiques
locales s’échelonnent entre 90 euros
et 130 euros par vacancier et par
semaine.
Outre ces informations à caractère
économique et financier, il convient
de ne pas oublier l’importance du
tourisme associatif dans les territoi-
res qui est générateur de flux finan-
ciers et d’emploi dans des régions où
n’existe qu’une petite hôtellerie
familiale traditionnelle qui a peu
d’impact dans l’économie locale (le
jour où un village de vacances
ferme, c’est la mort et la désertifica-
tion du territoire).
Enfin, les villages de vacances peu-
vent être le facteur fédérateur de
projets qui associent des partenaires
multiples qui ne travailleraient pas
ensemble sans cela. On constate que
les indicateurs économiques tradi-
tionnels sont insuffisants, voire ina-
daptés, pour mesurer l’impact et les
apports dans les territoires d’implan-
tation : comment mesurer le mieux
vivre dans les territoires ? Et dans
tous les cas on ne peut se satisfaire
d’indicateurs purement économi-
ques.

■ LA LIGUE INTERNATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT, 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA
CULTURE POPULAIRE
À l’occasion du 93e Congrès de la
Ligue de l’enseignement, une assem-
blée générale refondatrice de la
Ligue internationale a été organisée
après une période de sommeil. La
majorité des membres se sont donc
réunis à Paris pour discuter des nou-
velles orientations de ce réseau. L’or-
ganisation souhaite mettre en avant
et défendre la laïcité, entendue
comme liberté de conscience et de
parole, ainsi que la neutralité des
institutions. La défense et la promo-
tion de l’enseignement public dans
tous les pays membres sont un
deuxième objectif. Deux autres fils
rouges unissent les membres : le res-
pect par la défense des droits
humains et l’éducation à la paix.
Vingt membres de dix-sept pays (du
Burkina Faso à la Colombie, en pas-
sant par le Maroc, la Roumanie et le
Sénégal) s’y fédèrent autour de qua-
tre thèmes : environnement, culture,
santé et citoyenneté (responsabilité
et autonomie). La Ligue internatio-
nale se veut une plate-forme
d’échange de bonnes pratiques et
de mutualisation des expériences
pour la rencontre et la solidarité.
Le nouveau bureau a été élu à cette
occasion : la présidente de la Ligue
malgache de l’enseignement est
Mme Mireille Mialy Rakotomalala,
M. Jean-Michel Ducomte en est le
vice-président.

■ LES PROGRAMMES
INTERNATIONAUX
Programme Concerté Maroc
Ce programme « pluriacteurs » du
ministère des Affaires étrangères
regroupe des associations marocai-
nes, des associations françaises et les
deux gouvernements, pour mettre
en place des actions de développe-
ment de la société civile marocaine,
et notamment le développement
des capacités des jeunes à prendre
en main leur propre destin (éduca-
tion, insertion…). La Ligue de l’en-
seignement est membre du pro-
gramme, et a soutenu la présence au
bureau du programme des Francas,
représentant l’ensemble des associa-
tions d’éducation populaire du sec-
teur laïque. En 2007, un projet spéci-
fique de formation des animateurs

de jeunesse a été déposé et accepté,
réunissant Chouala, la fédération
départementale Maroc, notamment,
partenaire de la Ligue et la Ligue, les
Francas, les Cemea pour les organi-
sations françaises. Quatre fédéra-
tions de la Ligue sont impliquées
dans ce dispositif.

Programme de développement
de l’éducation en Afrique de
l’Ouest (PRODERE-AO)
Le programme de développement
de l’éducation en Afrique de l’Ouest
concerne cinq pays : Niger, Burkina
Faso, Sénégal, Mali, Bénin. La Ligue
de l’enseignement et d’autres mem-
bres de Solidarité laïque ont mis en
place des actions avec ses partenai-
res dans trois des pays : Sénégal,
Burkina Faso, Mali. En 2007, c’est
l’année 2 du programme qui a
débuté. La Ligue de l’enseignement
a coordonné en 2007, un groupe
transversal sur l’éducation de base,
et a lancé dans une réflexion
conjointe l’organisation d’un sémi-
naire de réflexion et de propositions
sur la « déperdition scolaire » qui se
tiendra en 2008 au Burkina Faso. À
travers ce programme, la Ligue de
l’enseignement renforce le soutien
aux réseaux Redec au Sénégal,
Abola et Assodec au Burkina Faso.
La Ligue a également invité lors du
Salon de l’éducation les partenaires
du programme pour un séminaire
de cinq jours à Paris, permettant de
poursuivre le travail de détermina-
tion de projets et de réflexions com-
munes sur le développement de
l’éducation en Afrique de l’Ouest.

Programme pour le
développement de l’éducation
en Asie du Sud
Suite au Tsunami ayant affecté l’Asie
du Sud, la Ligue de l’enseignement
avec Solidarité Laïque et Solidar
(plate-forme européenne) s’est
engagée dans le soutien à des asso-
ciations agissant en Inde et au Sri
Lanka pour renforcer et consolider
l’accès à l’éducation pour tous, pour
renforcer également le développe-
ment des sociétés civiles à travers
l’éducation. Coordonnés par la fédé-
ration de Paris au nom de la Ligue
de l’enseignement, des fonds collec-
tés sont affectés aux projets de
reconstruction des infrastructures
scolaires tout comme le développe-
ment des projets d’éducation. Le
programme touchera à sa fin en
2008. Il est envisagé au regard de

■ À L’INTERNATIONAL
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l’utilité, au regard des fonds impor-
tants, distribués grâce aux multiples
partenariats mis en place, de pour-
suivre le programme pour maintenir
l’effort des associations sur place.

Les chantiers de jeunes de
solidarité internationale
La Ligue de l'enseignement parraine
chaque année des chantiers de jeu-
nes dans le cadre des dispositifs Jeu-
nes solidarité internationale (JSI) et
Ville vie vacances/Solidarité interna-
tionale (VVV/SI) du ministère des
Affaires étrangères. Ce sont les fédé-
rations départementales de la Ligue
qui accompagnent, pour la plupart
du temps, la préparation des jeunes
et la mise en œuvre de leur projet
soit directement, soit en partenariat
avec des associations locales, affiliées
ou non à la fédération.
Ces chantiers se déroulent dans la
zone de solidarité prioritaire du
ministère et peuvent être d’ordre
culturel, social, environnemental ou
sportif. Ils sont un moyen pour les
jeunes de découvrir une autre 
culture et de participer à leur niveau,
et en partenariat avec les popula-
tions locales, à une action de solida-
rité internationale visant l’améliora-
tion des conditions de vie.
En 2007, la Ligue de l’enseignement
a été membre des commissions JSI et
VVV/SI au niveau national. Elle pré-
side un des deux comités d’examen
paritaire (VVV/SI) et a soutenu envi-
ron 35 chantiers de jeunes (14 JSI et
21 VVV/SI), impliquant en tout 300
jeunes environ. Ils se sont tous
déroulés sur le continent africain et
ont concerné, en majeure partie, des
projets de soutien à l'éducation.
Quelques projets culturels, d’échan-
ges avec les jeunes du Sud ont fait
leur apparition.

Les échanges franco-allemands
et européens de jeunes
La Ligue de l'enseignement soutient
le développement d'échanges de
jeunes en Europe, en renforçant les
échanges franco-allemands comme
une des étapes fondamentales de la
rencontre européenne. Les échanges
franco-allemands, soutenus par
l'Ofaj (Office franco-allemand de la
jeunesse) depuis une cinquantaine
d'années sont une occasion de s'ins-
crire dans des dispositifs intercultu-
rels. Une réunion de planification
des rencontres se tient deux fois par
an en Allemagne et en France, en
partenariat avec les différents parte-

naires allemands, Internationaler
Bund et Arbeiterwolhfart, principa-
lement. Depuis trois ans les partena-
riats se sont diversifiés autour de
nouveaux projets : volontariat dans
le champ culturel, apprentissage de
la langue… Le nombre d’échanges,
sous l’impulsion de la permanente
pédagogique a augmenté en 2007,
en nombre de projets et en nombre
de participants, jusqu’à retrouver le
chiffre d’il y a une dizaine d’années.
Ceci tend à montrer que la question
franco-allemande est toujours im-
portante et est une porte d’entrée
vers des projets européens. Une cin-
quantaine de projets franco-alle-
mands sont tenus chaque année,
portés par les fédérations départe-
mentales, l'Infrep ou le secteur spor-
tif de la Ligue de l'enseignement.
(échanges et rencontres de jeunes, de
formateurs, de jeunes professionnels
ou sportifs…). Une coordination
administrative et pédagogique est
assurée depuis le centre confédéral.

Le programme européen
Jeunesse en action
La Ligue est également très active au
niveau du programme européen
Jeunesse en action, nouveau pro-
gramme de la Commission euro-
péenne pour la période 2007/2013.
La Ligue de l'enseignement est
membre du comité national du pro-

gramme jeunesse européen, et siège
dans les différentes commissions de
ce comité. Une centaine de projets
sont déposés par les fédérations et le
réseau Ligue, chaque année, dans le
cadre de ce programme : échanges
et rencontres de jeunes, rencontres
de formateurs et d'animateurs, ser-
vice volontaire européen. La Ligue
répond également aux appels pour
des actions de formation depuis
2004. En étant membre du bureau
de Efyso (European Federation of
Youth Services Organisations) la
Ligue de l'enseignement permet la
rencontre avec des partenaires dans
quinze pays européens, et la forma-
tion d'animateurs, d'échanges et de
rencontres de jeunes financés par le
Conseil de l'Europe et les centres
européens de la jeunesse de Buda-
pest et de Strasbourg.
Des projets dans le cadre euromédi-
terranéen, et avec les pays d'Europe
centrale et du Caucase (action de
formation en Pologne, en Roumanie
et avec les partenaires du Maroc
notamment).
Depuis octobre 2004, des jeunes
Allemands sont chargés de projets
européens et franco-allemands au
sein de la Ligue de l'enseignement.
En 2007, deux jeunes ont été pré-
sents durant toute l’année, assurant
le lien entre les fédérations et l’Of-
fice franco-allemand de la jeunesse.

EXPRESSION DE LA DIVERSITÉ ET DE LA LUTTE CONTRE

TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION

Rejet de la diversité, racisme et dis-
criminations se nourrissent de la
méconnaissance de l'autre et alimen-
tent ainsi la violence et la défiance.
La Ligue de l’enseignement a pris sa
part, depuis de nombreuses années,
dans la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme. Elle compte poursui-
vre cet engagement, celui d’une
éducation qui déconstruit le préjugé,
stimule l’esprit critique, promeut les
valeurs du vivre ensemble, et contri-
bue ainsi à faire société.
Ce projet éducatif – qui est aussi un
projet de société – se traduit égale-
ment dans un engagement du
réseau de la Ligue dans la lutte

contre toutes les discriminations,
ruptures d’égalité face aux droits
élémentaires que sont l’emploi et le
logement, mais aussi l’éducation,
l’accès aux services publics ou com-
merciaux, les loisirs, les vacances…
La lutte contre les discriminations est
une condition essentielle de la
pleine effectivité d'un des fonde-
ments essentiels de notre Républi-
que, l'égalité devant la loi, sans dis-
tinction de sexe, d'origine, de race,
de religion, d’orientation sexuelle…
La France est multiculturelle. Parce
qu’elle est terre d’immigration, elle
est marquée par le métissage et le
brassage des cultures, qui sont des



ferments fertiles quand la Nation
reconnaît ces apports. Mais faire une
société multiculturelle suppose que
nous accomplissions un effort sup-
plémentaire, celui qui consiste à ren-
contrer l'autre, dans sa différence et
de développer un goût partagé pour
la diversité. Cela suppose également
que se constitue progressivement un
récit national partagé.
Consacrer un « devoir d’histoire » et
un « droit à la mémoire », selon l’ex-
pression de l’historien Pierre Nora,
faire une place aux mémoires collec-
tives dans l’histoire nationale pour
permettre qu'un lien se crée entre
des futurs citoyens au passé et à la
mémoire différents. C'est l'exigence
ultime et nécessaire de la diversité
dans la République. Le succès histori-
que de la laïcité a résidé dans le fait
qu'il a donné la priorité à la protec-
tion des individus par l'État contre
toute pression des groupes religieux.
Paradoxalement, son futur repose
sur sa capacité à s'adapter à la diver-
sité culturelle et religieuse, à la res-
pecter et à ne pas la considérer
comme un fardeau, mais comme un
défi et une opportunité.

■ ET SI ON S’LA JOUAIT
FRATERNEL ? !
Le 21 mars 2007, à l'occasion de la
journée mondiale de lutte contre le
racisme, plus de 150 000 cartes pos-
tales écrites par des enfants et des
adolescents ont été envoyées,
comme des bouteilles à la mer, à des
anonymes tirés au hasard dans l'an-
nuaire de leur département. Cha-
cune de ces cartes comporte un mes-
sage de fraternité réalisé dans le
cadre d'ateliers d'écriture organisés
en milieu scolaire, socio-éducatif ou
associatif.
L'opération « Et si on s'la jouait fra-
ternel ? ! » repose sur un double
objectif : l'éducation à la citoyen-
neté et l'éducation artistique et 
culturelle. Elle propose un cadre de
réflexion et d'action au service de la
lutte contre le racisme et toutes les
formes de discriminations, en s'ap-
puyant sur des ateliers d'écriture.
Elle peut se poursuivre sous d'autres
formes tout au long de l'année. À
travers l'opération « Et si on s'la
jouait fraternel ? ! », le mouvement
d'éducation populaire qu'est la
Ligue de l'enseignement, cherche à
combattre les préjugés et les stéréo-
types, et fait appel à la responsabi-
lité des enfants et des adolescents ;
elle vise à faire reculer les comporte-

ments de repli sur soi et de rejet de
l'autre. En 2007, ce sont 62 fédéra-
tions départementales qui ont parti-
cipé à l’opération.
« Et si on s’la jouait fraternel ? ! » est
animé par un comité de pilotage mis
en place par le centre confédéral,
qui associe une dizaine de fédéra-
tions départementales particulière-
ment et durablement impliquée
dans l’opération. Ce comité de pilo-
tage conçoit les outils et travaille à
l’approfondissement et au renouvel-
lement de la démarche.
En 2007, le choix des images s’est
porté sur le travail d’un collectif de
photographes, AIDDA.
Pour accompagner le travail autour
de l’image et d’atelier d’écriture, un
dossier pédagogique d’une tren-
taine de pages a été mis en ligne et
proposé à l’ensemble des ensei-
gnants, éducateurs, animateurs qui
ont mené l’opération. Celui-ci pro-
pose à la fois une problématisation
de la question de la diversité, des
exemples d’exercices d’écriture qui
peuvent se mener en atelier, des res-
sources pour accompagner et pro-
longer la démarche de l’opération
(films, livres, avec en particulier une
bibliographie jeunesse adaptée à
chaque image).

■ LA FABRIQUE DE LA PAIX
La Ligue de l'enseignement est sur le
point d'adapter pour la France une
exposition pédagogique créée aux
Pays-Bas, et intitulée « La Fabrique
de la Paix ». Il s'agit d'une exposition
interactive pour les enfants âgés de
10 à 14 ans. Elle est composée de
quinze machines qui proposent aux
jeunes visiteurs de réagir à des situa-
tions quotidiennes, pour évaluer
eux-mêmes leur rapport à la tolé-
rance, à la liberté, aux règles… Ils
découvrent à cette occasion les nom-
breuses façons qui peuvent permet-
tre de résoudre un conflit, ils doivent
faire des choix, comparer leurs opi-
nions avec celles de leurs coéqui-
piers.
L'exposition a rencontré un grand
succès en Belgique et aux Pays-Bas.
Elle a récemment été exportée en
Israël, où elle se met actuellement en
place. Convaincue de l'intérêt et de
l'originalité de ce projet, la Fonda-
tion Evens a décidé d'accompagner
la Ligue de l'enseignement pour
l'adaptation et la présentation de
l'exposition en France. Au cours de
l’année 2007, des réunions de travail
se sont tenues à un rythme mensuel

pour adapter et traduire les conte-
nus pédagogiques, et élaborer de
nouveaux outils adaptés au contexte
français. Ce travail d’adaptation
s’achèvera au début de l’année 2008,
et La Fabrique de la paix sera présen-
tée pour la première fois en France,
au Salon de l'éducation 2008.

■ DEMAIN EN FRANCE,
CHANTIER D’EXPRESSIONS
Lancée fin 2006, l’opération
« Demain en France, chantier d’ex-
pressions », dont l’objectif est de
donner la parole aux jeunes de 12 à
20 ans pour qu’ils expriment leurs
idées, leurs envies, leurs utopies
pour demain, a réuni en 2007, trente
fédérations départementales autour
de soixante-trois ateliers, impliquant
plus de 800 jeunes.
De nombreuses présentations des
travaux ont eu lieu en fin d’année
scolaire, notamment en Midi-Pyré-
nées, dans le Nord-Pas-de-Calais, lors
du congrès de la Ligue de l’enseigne-
ment et lors du séminaire sur l’image
fixe organisé dans le cadre des Ren-
contres d’Arles.
Le Salon de l’éducation 2007 a
consacré entièrement son espace des
arts, rebaptisé Jeunes expressions, à
la présentation de travaux de jeunes,
sous forme d’expositions et de pres-
tations sur scène. Plus de 2 000 visi-
teurs ont ainsi pu entendre la parole
des jeunes.
La deuxième année de « Demain en
France, chantier d’expressions », lan-
cée en septembre 2007, a vu le déve-
loppement de l’opération, dans
laquelle quarante fédérations se
sont lancées, rassemblant plus de
1 600 jeunes au sein de 151 ateliers
de pratique artistique.

■ PLACE AUX JEUNES DES
QUARTIERS POPULAIRES
À l'occasion de son congrès, la Ligue
de l’enseignement a souhaité que
son action, en direction des jeunes
des quartiers populaires, se traduise
par un projet national volontariste,
pour leur permettre d'accéder à la
prise de responsabilité civique, asso-
ciative ou politique.
Pour cela, c'est une véritable « école
de la responsabilité » que la Ligue
est en train de mettre en place, tour-
née vers les 20-30 ans, et offrant aux
jeunes qui souhaitent s'y engager
une formation civique de haut
niveau, en lien avec le monde uni-
versitaire.
La première étape de ce nouveau
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projet a été un moment de consulta-
tion tourné vers les jeunes eux-
mêmes. Ce rendez-vous a eu lieu les
15 et 16 décembre 2007 à Paris, et a
permis de rassembler des acteurs
associatifs issus des quartiers popu-
laires qui ont contribué à l’élabora-
tion du projet. Au-delà, ce travail de
consultation se poursuit au sein du
réseau de la Ligue de l’enseigne-
ment, auprès de responsables d'as-
sociations affiliées, d’animateurs, de
jeunes engagés…

LE DÉVELOPPEMENT

DURABLE DANS LES

ACTIONS DE LA LIGUE 

DE L’ENSEIGNEMENT

Pour sport et développement dura-
ble, c’est véritablement un engoue-
ment qui s’empare du réseau 
Ufolep. Les initiatives fleurissent, de
nouveaux partenariats se nouent et
les habitudes changent. Cette accé-
lération est sûrement due au croise-

ment de différentes influences : une
priorité forte du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, un enjeu de poli-
tiques locales, un concept à la mode,
et enfin une aspiration de certains
licenciés ou responsables. L’échelon
national a ainsi multiplié les inter-
ventions dans le réseau, les articles
dans la revue fédérale Enjeu, mais
c’est aussi hors de ses frontières
fédérales que l’Ufolep est sollicitée.
Un des points forts de l’année a été
l’inauguration de l’exposition natio-
nale « Sports de nature, sports qui
dure », initiative du comité régional
Rhône-Alpes relayée et soutenue
par l’échelon national. Ce sont aussi
les 3 200 exemplaires vendus du
guide Développement durable des
manifestations sportives qui témoi-
gnent de la qualité du travail mené
par le groupe national, dont 20 %
de ventes extérieures. Lors de la
création d’un collectif national
d’écoévénements sportifs et cultu-
rels, lors de la recherche d’une fédé-
ration pilote pour élaborer un guide
méthodologique Bilan Carbone TM,
en tant que consultant pour la fon-
dation Nicolas Hulot, pour des réu-

nions avec le CNOSF, l’Ufolep
démontre son savoir-faire. Ce rayon-
nement a aussi fait croître de
manière importante les partenariats.
Il est certain que maintenant l’enjeu
de ce dossier est d’aller jusque dans
les associations, porteuses de nou-
velles habitudes et comportements.

Dans le domaine des vacances,
depuis deux ans, le référentiel four-
nisseurs alimentaires de Vacances
pour Tous prend en compte la
démarche développement durable.
Sont désormais référencés des pro-
duits visant à limiter les déchets, des
produits issus du commerce équita-
ble, des produits recyclables et bio-
dégradables. Ce référentiel est dif-
fusé à l’ensemble du réseau. Tous les
centres d’accueil, quelle que soit leur
taille ou leur localisation, peuvent
nouer des relations avec les fournis-
seurs référencés dans ce document.
En 2007, de nouveaux fournisseurs
et produits ont fait leur apparition
dans le catalogue, notamment des
fournisseurs bio et des produits d’en-
tretien plus respectueux de l’envi-
ronnement.
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L A  L I G U E  D E  L’ E N S E I G N E M E N T,  
R É S E A U  D ’ E N T R E P R I S E S
D E  L’ É C O N O M I E  S O C I A L E

La Ligue de l'enseignement est une
association reconnue d’utilité publique,
un mouvement d’éducation populaire,
une entreprise de l’économie sociale.
102 fédérations traduisent au quoti-
dien les orientations de la Ligue de
l’enseignement afin d’assurer la
pérennité des programmes d’actions
dont elles se dotent, elles confortent
de plus en plus leur fonction gestion-
naire.
En 2007, la stabilisation des résultats
économiques témoigne de l’atten-
tion accrue des fédérations aux pro-
blématiques économiques, financiè-
res et de ressources humaines. La
mise en place de nouvelles procédu-
res de travail, l’effort de qualifica-
tion des salariés, associées à une plus
grande réactivité des dirigeants en
cas de difficultés sont les traductions
concrètes de cette évolution.
De nombreux échanges entre fédé-
rations départementales ainsi que
l’effort d’accompagnement du cen-
tre confédéral (17 fédérations suivies
en 2007) permettent à chacun de se
doter d’outils de plus en plus adap-
tés au contexte.
Les méthodes d’évaluation rendues
nécessaires par l’orientation des poli-
tiques publiques permettent aussi de
repenser le pilotage fédéral autour
de logiques d’actions tout autant
économiques que stratégiques.
Les profils d’emploi des cadres sala-
riés continuent d’évoluer et s’ou-
vrent à la polyvalence des tâches,
facteur de meilleure adaptation à
une réalité souvent difficile. Ils
s‘appuient sur le domaine de l’action
éducative qui connaît l’un des déve-
loppements les plus importants de
ces dix dernières années.
Depuis 2000, 80 nouveaux cadres ont
investi les fonctions de délégués ou
secrétaires généraux de fédérations
ce qui constitue un turn-over de près
de 11 % (13 personnes en 2007).

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

■ LA FORMATION DANS LE CADRE
DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’INFREP
L’approche « formation tout au
long de la vie »
Si la Ligue de l’enseignement est enga-
gée principalement dans des démar-
ches d’éducation permanente, elle est
fortement présente dans les dispositifs
de formation professionnelle. Ainsi,
elle est impliquée dans la Formation
tout au long de la vie (FTLV) par l’ani-
mation de 50 organismes, centres ou
agences de formation professionnelle
dans toute la France dépendant direc-
tement de ses fédérations départemen-
tales ou régionales ou par le biais de
l’Institut national de formation et de
recherche d’éducation permanente
(Infrep).

La formation professionnelle
La formation professionnelle dans la
Ligue de l’enseignement représente un
dispositif permanent d’intervention
pour réussir l’insertion et la qualifica-
tion professionnelle des jeunes et des
adultes sur l’ensemble du territoire.
En 2007, c’est plus de 550 profession-
nels de la formation pour adultes qui
ont encadré plus de 40 000 stagiaires et
ainsi réalisé plus de 3 millions d’heu-
res/stagiaires.
Cette année 2007 reste marquée par
l’évolution législative et réglementaire
de la formation professionnelle en
France et les conséquences sur plus
d’un millier d’opérateurs intervenant
dans ce secteur.
Les processus d’individualisation des
parcours de formation se confirment
tant au niveau des bilans de compéten-
ces que dans le cadre de l’utilisation du
droit au Dif (Droit individuel à la for-
mation).

La réforme des qualifications et
des diplômes de la Jeunesse et des
sports
En avril 2007, les arrêtés portant créa-
tion des mentions du nouveau diplôme
d’État « jeunesse éducation populaire
et sports » (DE JEPS) ont permis le lan-
cement de demandes d’habilitation en
vue d’une mise en œuvre des forma-
tions, pour toutes les fédérations et
unions régionales intéressées.
Rappelons que le DE JEPS est le nou-
veau diplôme de niveau III appelé à se
substituer au Defa. Il qualifie l’exercice
d’une activité professionnelle de coor-
dination et d’encadrement à finalité
éducative dans deux spécialités : per-
fectionnement sportif (deux mentions)
et l’animation socioculturelle (une
mention : développement de projets,
territoires et réseaux).
Un travail collectif a permis de conce-
voir une demande d’habilitation de
formation pour la spécialité animation
sur la base du projet de la fédération
du Var.
La fédération des Alpes-de-Haute-Pro-
vence dispose aujourd’hui d’une habili-
tation complète. Elle sera suivie par
d’autres fédérations en 2008.
Plus ancien (2001), le Brevet profession-
nel « jeunesse éducation populaire » BP
JEPS, de niveau IV, considéré comme le
diplôme de base de l’animateur profes-
sionnel, a fait l’objet de nombreux tra-
vaux dans les fédérations, les agences
et le groupe de travail FTLV.
Leur mutualisation permet aujourd’hui
de disposer de savoir-faire dans plu-
sieurs spécialités : activité physique
pour tous ; loisirs tous publics ; anima-
tion culturelle ; animation sociale ;
techniques d’information et de com-
munication.

La validation des acquis de
l’expérience
Quelques fédérations disposent d’un
agrément VAE délivré par la Jeunesse
et les Sports. Il vise à leur permettre
l’accompagnement à la validation des
acquis de l’expérience en vue de l’ob-
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tention d’un diplôme du secteur de
l’animation ou du sport. Deux stages,
regroupant près de quinze partici-
pants, ont été organisés en 2007.
Ils ont favorisé la qualification des
intervenants et la réalisation d’outils
d’accompagnement pour les praticiens.
Ces actions devraient permettre, à
court terme, l’utilisation de toutes ces
ressources dans le cadre de la recon-
naissance de l’activité des bénévoles de
nos associations.

■ L’INFREP
En 2007, les trente agences Infrep et les
services et organismes de formation
professionnelle de la Ligue ont pour-
suivi leur travail de coordination.
La question de la réforme des marchés
linguistiques, avec la disparition du
Fasild et la création de deux nouvelles
agences ANAEM et ACSE, a eu pour
conséquence de renforcer la place prise
par la Ligue dans les dispositifs de for-
mation linguistique.
La logique de marché alloti, qui oblige
à des réponses en groupement, s’est
poursuivie et a permis sur plusieurs ter-
ritoires d’associer des services des fédé-
rations et des agences Infrep au sein
d’un même groupement.
Durant cette année, l’échelon régional
s’est confirmé comme étant le principal
maître d’œuvre de la formation profes-
sionnelle à destination des publics sans
emploi.
Des efforts particuliers ont été réalisés,
en particulier autour des métiers liés à
l’aide aux personnes, afin de faire coïn-
cider les besoins en ressources humai-
nes et les ressources qualifiées disponi-
bles sur le marché.
Comme cela est également cité plus
haut, des partenariats locaux entre dif-
férentes entités du réseau Ligue ont
été activés pour se mobiliser sur les
nouveaux titres du ministère Jeunesse
et Sports.
Au cours du dernier trimestre 2007, à
nouveau une coordination forte a eu
lieu au sein du réseau Ligue à propos
du nouvel appel d’offres de l’ANPE
concernant les prestations destinées
aux demandeurs d’emploi.
À ces différentes occasions, nous avons
pu mesurer l’intérêt de partager l’infor-
mation stratégique et d’être ainsi perti-
nents sur les modifications apportées
régulièrement au secteur de la forma-
tion professionnelle.
D’ores et déjà, les réformes législatives,
envisagées pour 2008 et leurs consé-
quences, devront faire l’objet d’une
coordination pour garantir une prise
en compte réelle et immédiate des

nouvelles mesures.
L’Infrep a poursuivi son travail de
représentation au sein de l’Association
européenne pour la formation profes-
sionnelle (AEFP). Cette représentation
française conjointe avec l’AFPA et la
région Centre permet de faire valoir les
priorités françaises auprès des adminis-
trations européennes.

■ VACANCES POUR TOUS, UN
ACTEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
L'activité « vacances 
La Ligue de l’enseignement, à travers
son secteur vacances et classes de
découvertes, est un acteur important
de l’économie sociale. Quelques don-
nées permettent de mesurer cette réa-
lité. En effet, en 2007 :
- 450 000 enfants sont partis en classes
de découvertes ou voyages scolaires
éducatifs ;
- 130 000 personnes sont parties en
vacances familiales dans 210 établisse-
ments d'accueil en pleine gestion, dont
100 sont des équipements permanents.
De plus, ce sont près de treize millions
de journées qui sont organisées chaque
année depuis 2004. La Ligue de l’ensei-
gnement gère près de 300 équipe-
ments d’accueil, dont 120 fonctionnent
en permanence. Bon nombre de ces
centres accueillent tant des séjours de
classes de découvertes que des séjours
vacances, c'est le point commun de ces
différents séjours. Pour autant, les
séjours vacances, d'une part, et les
séjours classes de découvertes et autres
voyages scolaires éducatifs, d'autre
part, ont chacun leurs spécificités péda-
gogiques propres. La Ligue de l’ensei-
gnement organise par ailleurs des pro-
duits spécifiques tels que les séjours
linguistiques, des produits vacances-loi-
sirs destinés aux groupes.

La centrale de réservation
Toutes les activités « vacances » sont
coordonnées par une centrale de réser-
vation qui est à la fois un outil écono-
mique et un outil fédératif. Elle
assume, en particulier, la gestion de la
base de données informatique, la réali-
sation des brochures, toute la logisti-
que des départs et des retours, ainsi
que le bureau qualité.
La centrale de réservation est consti-
tuée d'une équipe d’une quinzaine de
personnes à titre permanent, dont l’ef-
fectif croît à plus de cinquante person-
nes pendant les séjours de vacances.
Cette activité représente chaque
année :
- plus de cent appels quotidiens en
pleine saison pour le service « program-

mation » ;
- plus de deux millions de brochures et
tracts imprimés ;
- plus de 20 000 convocations envoyées
et plus de 15 000 jeunes qui transitent
par les différentes gares et aéroports
parisiens.
Par ailleurs, la centrale assure aussi des
missions plus politiques : représenta-
tions institutionnelles, groupes de tra-
vail sur la réglementation, formation et
information des équipes. Elle coor-
donne l’activité des groupes de recher-
che « vacances familiales », « vacances
pour enfants et adolescents », « centres
de loisirs », au travers du comité natio-
nal vacances.
Les missions fédératives du secteur
vacances reposent également sur une
représentation au sein de collectifs et
d'institution favorisant le développe-
ment du tourisme social, ainsi :
- l‘Union nationale des associations de
tourisme (Unat) et tout particulière-
ment au sein de Loisirs de France ;
- la Jeunesse au plein air ;
- la commission technique et pédagogi-
que des centres de vacances et de loisirs
du ministère de la Jeunesse et des
Sports ;
- la direction du tourisme : présenta-
tion des projets de rénovation des villa-
ges de vacances ;
- l’Agence nationale pour le chèque
vacances.

LA RÉORGANISATION 
DU SECTEUR VACANCES 
EST EN MARCHE

Le secrétariat national de la Ligue a
constaté que la situation des
fédérations départementales ou du
service vacances confédéral était très
inégale avec le constat, en particulier
que, certaines fédérations ont à faire
face à des difficultés de divers ordres
(gestion de patrimoine, diffusions,
organisation interne, etc.). Le conseil
d’administration a donc validé un
vaste programme destiné à réfléchir et
à mettre en place une nouvelle
organisation confédérale plus
pertinente et plus efficace au service
du Mouvement dans son ensemble,
sans mettre en péril l’existant.
L’assemblée générale extraordinaire,
du 22 septembre 2007, a été l’occasion
d’un vaste débat interne suivi d’un
vote qui a lancé les pistes à travailler :
un état des lieux très précis du
patrimoine, un soutien aux
fédérations dans la gestion de leurs
patrimoines, une réorganisation de la
diffusion en coordination avec les
antennes régionales, la réflexion sur
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de nouvelles structurations
d’organisations internes (comité
national vacances, groupes de
recherche, etc.), une distinction entre
les activités du service national
vacances et les fonctions fédératives
d’un service vacances confédéral.
Toutes ces pistes seront approfondies
au cours de divers moments de travail
tels que les rencontres nationales
vacances, les réunions régionales, etc.

LA DÉMARCHE AGENDA 21

DU SIÈGE CONFÉDÉRAL

L’Agenda 21 est un plan d’actions pour
le 21e siècle, ratifié au Sommet de la
Terre de Rio, en 1992, par plus de 170
chefs d’État et de gouvernement. Ce
texte constate les dérèglements qu’en-
traînent nos modes de vie et propose à
tous de se mobiliser pour construire un
monde plus responsable et plus équita-
ble. Préserver l’environnement, per-
mettre à tous les habitants de la pla-
nète d’accéder au bien-être, préparer
l’avenir en concertation avec les
citoyens, tels sont les enjeux du déve-
loppement durable décrits dans
l’Agenda 21.
C’est une démarche qui vise à l’échelon
de l’organisation, à envisager le déve-
loppement économique, tout en
tenant compte de la préservation de
l’environnement et de la responsabilité
sociale, c’est-à-dire les impacts de l’or-
ganisation sur la société ; impacts envi-
ronnementaux et sociaux. Il est élaboré
et mis en œuvre en concertation avec
les forces vives de l’organisation (sala-
riés, représentants du personnel, élus,
partenaires…) et débouche sur un plan
d’actions qui doit répondre aux grands
axes d’engagement du développe-
ment durable. Cette démarche a néces-
sité l’intégration de tous les secteurs :
sport (Usep et Ufolep), culture, éduca-
tion (y compris les missions déconcen-
trées), vacances, international,
citoyens dans leur diversité… et des
différentes entités associées et agences
décentralisées : Apac, l’Infrep, les
antennes régionales VPT, les centres
France…

Mise en œuvre de l’Agenda 21 de
la Ligue de l’enseignement
Le projet Agenda 21 de la Ligue repose
sur plusieurs étapes. En 2005 et 2006,
l’organisation générale du projet par
un comité de pilotage a été bâtie, la
sensibilisation des acteurs et le diag-
nostic réalisé.

En 2007, le comité de pilotage a, dans
un premier temps, choisi les axes d’en-
gagement ,c'est-à-dire des axes de pro-
grès, à investir au niveau du siège
confédéral. Ce projet, mené selon un
processus de concertation, a permis
d’aboutir à la mise en place d’un
ensemble de mesures concrètes qui
constituent le plan d’actions.
Le premier plan d’actions est concrétisé
par un document qui détaille les
actions sélectionnées. Pour chaque
action seront précisés : les objectifs,
l’action, le délai de réalisation, les par-
tenaires associés à la mise en œuvre, le
budget et financement éventuels, le
pilote de l’action. Seront également
précisés : les indicateurs d’objectifs et
les indicateurs de résultats qui permet-
tent un réel suivi des engagements. Les
Agences Infrep, de Flers et de Cher-
bourg, se sont d’ores et déjà dotées de
leurs fiches actions détaillées. Au cen-
tre confédéral quelques mesures sont
également mises en œuvre. Par exem-
ple, le journal Les idées en mouvement
est désormais édité chez un imprimeur
qui est labellisé Imprim’ vert.
Le premier Agenda 21 d’un mouve-
ment d’éducation populaire a égale-
ment été présenté lors d’un petit-
déjeuner de presse, en octobre, à Paris.

L’APAC ASSURANCES

L’Apac est le service assurance de la
Ligue de l’enseignement qui a comme
souci de protéger les adhérents et les
participants des associations affiliées.
L’Apac regroupe en son sein la Mac
(Mutuelle accidents confédérale) et le
Cabinet Ligap (Cabinet de courtage).
Cet ensemble permet de recenser et
d’étudier les besoins d’assurance des
membres (personnes morales ou physi-
ques) affiliés aux fédérations départe-
mentales, puis de leur proposer des
conventions particulières adaptées à
leurs spécificités. Ce sont les déléga-
tions départementales Apac, services
intégrés des fédérations, qui assurent
le suivi des dossiers de leurs associa-
tions gérés par les services nationaux.
L’Apac, outil fédéral au service de la vie
fédérative, travaille avec l’ensemble
des services de la Ligue pour que, par
son évolution, les solutions proposées
répondent au mieux aux stratégies de
développement des fédérations dépar-
tementales, des services sportifs Ufolep
et Usep.
Concomitamment, l’Apac a pour souci
majeur de sécuriser le fonctionnement
associatif et de simplifier les contrain-

tes techniques des dirigeants d’associa-
tions.
Pour cela, des cycles de formation sont
systématiquement organisés : stage
des nouveaux délégués, stage IARD,
stages de perfectionnement. Un
regroupement national ou des interré-
gionales Affiliation/Assurance/Vie
fédérative se tiennent également
annuellement, afin de réunir tous les
collaborateurs investis des missions
fédératives et du projet de la Ligue de
l’enseignement.

LE SYNDICALISME

EMPLOYEURS

En 2005, l’Unodesc a décidé de se
regrouper avec le Sadcs, le Snogaec et
le Snefa, dans le cadre du CNEA pour
opérer dans un premier temps un
regroupement de moyens. Cette déci-
sion s’est traduite par un regroupe-
ment physique de l’ensemble des per-
sonnels et des moyens techniques à
Alfortville dans les locaux appartenant
à la Ligue de l’enseignement du Val-
de-Marne. Depuis septembre 2005, le
service rendu aux adhérents est unifié,
les délégations pour négociations ou
suivi des accords sont communes, les
représentations sont partagées… En
2007,une nouvelle étape a été fran-
chie, désormais toutes les adhésions
sont effectuées directement au CNEA.
Le Ceges (Conseil des entreprises,
employeurs et groupements de l’éco-
nomie sociale) qui intervient désormais
sur les champs du dialogue civil et du
dialogue social et a poursuivi, en 2007,
sa structuration. Après le Gema et l’Us-
geres, l’Unifed a décidé d’adhérer au
Ceges. Le CNEA occupe le poste de pre-
mier vice-président délégué aux entre-
prises.
L’Usgeres (Union des syndicats et grou-
pements d’employeurs représentatifs
dans l’économie sociale) que préside le
CNEA a poursuivi son action pour obte-
nir la représentativité des employeurs
de l’économie sociale à l’échelle natio-
nale et a consolidé sa présence en
région en développant des partena-
riats avec les DRTEFP, les conseils régio-
naux, les DRJSVA notamment. Enfin,
l’Usgeres s’est à nouveau fortement
impliquée pour que les élections
prud’homales de 2008 soient une réus-
site.
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, 
FONCTIONNEMENT INTERNE 

LES UNIONS RÉGIONALES DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT : 

UN ESPACE DE DÉVELOPPEMENT

Après trois ans de relance d’une
« dynamisation de l’activité régio-
nale » quelles premières conclusions
peut-on en tirer ?
Toutes les fédérations ont aujour-
d’hui renoué avec une coordination
régionale qui s’impose comme un
des éléments moteurs du développe-
ment du réseau. D’abord parce que
les évolutions territoriales rendent
l’échelon incontournable, ensuite
parce que le besoin de qualification
et de représentativité du secteur
associatif nécessite des efforts de
mutualisation. Quelques faits mar-
quants témoignent de cette évolu-
tion.

■ LA REPRÉSENTATIVITÉ
DANS LES COORDINATIONS
ASSOCIATIVES
S’il apparaît nécessaire à l’ensemble
des unions régionales de marquer
leur identité et de faire valoir leurs
compétences dans le cadre des politi-
ques publiques de territoire, elles
entendent également participer aux
côtés des associations, coopératives
et mutuelles, à l’essor de l’économie
sociale et de l’éducation populaire.
Neuf unions régionales participent,
de façon directe, à l’animation des
CPCA régionales. (Conférences per-
manentes des coordinations associa-
tives)
Elles relayent ainsi, régionalement,
la parole du secteur associatif auprès
des acteurs politiques, économiques
et sociaux territoriaux.
Il en est de même pour les Comités
régionaux des associations de jeu-
nesse et d’éducation populaire (Cra-
jep).
Plusieurs unions régionales sont
aussi impliquées dans les Cres (Cham-
bres régionales de l’économie sociale
et solidaire).

Les Cres ont le plus souvent une
fonction d’accompagnement des
pratiques et d’aide à la structuration
des activités d’économie sociale et
solidaire et développent des compé-
tences collectives produites par les
acteurs eux-mêmes.
Elles portent parfois des « Centres
régionaux de ressources et d’anima-
tion » (C2RA) qui assurent la qualifi-
cation et la valorisation des « Dispo-
sitifs locaux d’accompagnement »
des structures d’utilités sociales
(DLA), dont aujourd’hui six fédéra-
tions départementales sont porteu-
ses.

■ LE DÉVELOPPEMENT DE
MOYENS HUMAINS
Afin d’assurer une continuité dans la
coordination et le suivi des politi-
ques régionales, plusieurs unions
régionales se sont dotées, par
mutualisation, de moyens humains.
Neuf coordinateurs régionaux, dont
cinq récemment recrutés, assurent
en permanence des missions de veille
des politiques publiques et de coor-
dination de projets.
Des rencontres interrégionales
confortent le développement régio-
nal.
Ainsi, tout au long de l’année 2007
tous les responsables régionaux ont
pu confronter leur point de vue et
présentés l’état d’avancée de leur
projet, en situant la place et le rôle
des unions régionales, sur des thé-
matiques aussi diverses que, le déve-
loppement culturel, les politiques de
jeunesse, la formation ou la relation
associations/politiques publiques.

■ LES CONVENTIONS ET LES
PARTENARIATS RÉGIONAUX
Si le partage des compétences des
échelons territoriaux semblait, sur le
principe, faciliter le partage des
tâches entre unions régionales et
fédérations départementales, la réa-
lité est tout autre. Aujourd’hui, les
politiques éducatives, le développe-
ment culturel, le soutien à la vie
associative, relèvent de logiques
d’actions combinées entre toutes les
collectivités territoriales. Par voie de
conséquence, tous programmes et
projets nécessitent une concertation
entre fédérations départementales
dans l’espace régional.
Les conseils régionaux assurent une
large part du financement des pro-
jets de nos structures. La signature
de conventions d’objectifs, portant
sur plusieurs thématiques du champ
de l’éducation populaire, permet
aux unions régionales et aux fédéra-
tions, d’asseoir leur développement
sur des bases plus solides. Ces parte-
nariats sont renforcés par les projets
nationaux élaborés avec les instances
de coordination de ces échelons ter-
ritoriaux telles que l’ARF (Associa-
tions des régions de France) ou l’ADF
(l’Association des départements de
France).
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■ LA FORMATION 
DES CADRES : UN OUTIL 
AU SERVICE DE LA
QUALIFICATION DU RÉSEAU
Un nouveau projet national de for-
mation a été lancé en juillet 2007. Il
a vocation à se poursuivre jusqu’en
décembre 2009. Réalisé avec l’appui
financier de l’OPCA « Unifor-
mation » et le soutien technique de
l’Infrep il s’inscrit dans la continuité
des plans engagés depuis quelques
années.

Le partage
fédération/confédération
Le centre confédéral ne peut préten-
dre à lui seul définir l’ensemble de la
politique de formation du mouve-
ment. Confédération et fédérations
partagent en commun le souci :
- d’accroître les compétences des
salariés de la Ligue pour améliorer
les performances de chaque struc-
ture associative ;
- de participer au développement
des compétences de chacun ;
- de permettre la mobilité au sein
des emplois.
Les responsabilités en la matière doi-
vent donc rester partagées.
Le centre confédéral initie, par prio-
rité, les actions qui sont de nature à
aider au développement de compé-
tences communes à l’ensemble des
cadres.

Les compétences de base
L’analyse des profils de postes actuel-
lement recherchés dans le réseau a
permis de définir a minima les princi-
pales compétences de base d’un
cadre responsable de programmes
d’actions ou de secteur d’activité
d’une association d’éducation popu-
laire :
- une compétence « conduite du
développement »
- une compétence « gestion »
- une compétence « stratégique »
- une compétence de communication
et d’évaluation.

Les objectifs opérationnels
Trois grands objectifs ont été assi-
gnés au plan 2007, 2008 et 2009 :
- favoriser le repérage et l’analyse des
positionnements des cadres au travers
de ces quatre grandes compétences ;
- participer au développement de ces
quatre compétences par une offre
de formation confédérale combi-
nant à la fois modules de base et
modules plus spécifiques ;
- favoriser la construction de par-

cours de formation fondés sur une
analyse des besoins conduite par les
dirigeants des fédérations départe-
mentales.

LES INSTANCES

STATUTAIRES

■ LA LIGUE ET SON
FONCTIONNEMENT
STATUTAIRE
Les instances statutaires se compo-
sent du congrès, de l’assemblée
générale, du conseil d’administra-
tion, du bureau, du secrétariat natio-
nal, de la commission d’administra-
tion générale et de la commission
des finances.
Pour les unes, ces instances décident
des orientations de la Ligue et pour
les autres, elles les mettent en
œuvre, leur application concrète
relevant de la responsabilité du
secrétariat national.
L’année 2007 aura été marquée par
le Congrès de Paris qui a réuni plus
de 1 000 participants et de nom-
breux invités, dont le ministre de
l’Éducation nationale, Xavier Darcos,
le secrétaire général de la Franco-
phonie, Abdou Diouf, et le maire de
Paris, Bertrand Delanoë.
« Individualismes, communautés et
destin commun : comment faire
société ? » : devant l’ampleur de la
tâche, la nécessité de traiter ce sujet
dans toutes ses dimensions, ses
conséquences sur le projet de la
Ligue, cette question sera traitée au
cours de deux congrès, celui de Paris,
en constituant la première étape.
Trois sujets majeurs auront été au
cœur des débats du conseil d’admi-
nistration : les élections présidentiel-
les et législatives, le développement
de la vie fédérative et militante, des
relations nouvelles avec les collectivi-
tés territoriales et leurs associations
d’élus.
L’élection du président de la Républi-
que et des députés a été une nou-
velle fois l’occasion pour notre orga-
nisation, et conformément à sa
vocation et à sa culture historiques,
de se poser en vigie républicaine en
faisant largement connaître ses posi-
tions et ses propositions pour une
République qui tient ses promesses.
Le développement de la vie fédéra-
tive et militante, préoccupation
constante du réseau, a fait l’objet de
nombreuses réflexions et communi-

cations qui se sont traduites par un
renforcement notable de moyens
qui y sont consacrés dans le but de
passer avec chaque fédération un
véritable contrat de progrès, sur la
base des nouveaux statuts désormais
adoptés par toutes.
Enfin, de nouvelles relations, riches
de promesses pour l’ensemble du
Mouvement, ont été établies avec
l’Association des régions de France
et l’Assemblée des départements de
France qui nous positionnent comme
un interlocuteur associatif majeur
dans le domaine de la jeunesse et de
l’éducation populaire.
Comme à leur habitude, les fédéra-
tions et les unions régionales se sont
fortement mobilisées au cours de
leurs rendez-vous annuels tradition-
nels.
Les Journées d’étude des responsa-
bles fédéraux (Jerf) ont été consa-
crées à la question de congrès et à la
place du sport dans la Ligue.
La réunion des présidents et secrétai-
res généraux a abordé deux sujets :
l’avenir du secteur vacances de la
Ligue et le rôle que la Ligue entend
jouer dans la perspective des élec-
tions locales 2008.
Enfin, l’organisation d’une 2e Univer-
sité de rentrée a démontré l’intérêt,
et très probablement, la nécessité
d’organiser chaque année ce type
d’événement qui permet aux diffé-
rents acteurs du réseau de contri-
buer à l’enrichissement du projet
politique de la Ligue sur des sujets
majeurs comme celui de l’intérêt
général qui était au programme de
l’année 2007.

Les réunions du conseil
d’administration
conseil des 17 et 18 janvier 2007
Actualité politique et confédérale.
Relations avec le ministère de l’Édu-
cation nationale.
Adoption du budget 2007.
Règlement du Congrès de Paris.
Stratégie pour les élections présiden-
tielles et législatives.
Développement de la vie fédérative
et militante.
Préparation des Jerf 2007.
Université de rentrée.
Projet de rénovation du théâtre
Récamier.
Calendrier statutaire 2007-2008.

Conseil des 26 et 27 avril 2007
Actualité politique et confédérale
Congrès et assemblée générale 2007
- État de l'union et rapport d'activité
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- Programme du congrès et de l'as-
semblée générale.
Validation des statuts et règlements
intérieurs des fédérations.
Choix des trois prochaines fédéra-
tions volontaires pour l'accueil d'une
Assemblée générale et du Congrès
finances.
- Bilan et compte de résultat.
- Affectation des résultats.
Université d'été de la Ligue de l'en-
seignement.
Service civil volontaire.
Agenda 21 : proposition de pro-
gramme pour les trois années à venir
Convention avec l'Association des
universités populaires de France.
Acceptation d'un legs en faveur de
la fédération de Vendée.

Conseil du 29 juin 2007
Rapport moral du secrétaire général,
Agrément des statuts et règlement
intérieur des fédérations départe-
mentale.
Choix du lieu du Congrès 2010.
Questions diverses.

Assemblée générale des 30 juin
et 1er juillet 2007
Rapport d’activité et rapport moral
Rapport financier.
Travail en ateliers sur les rapports
statutaires, les conventions plurian-
nuelles d’objectifs, la dynamique
associative et le système d’affilia-
tions.
Intervention des rapporteurs des
commissions.
Interventions des fédérations.
Réponses du Secrétariat national.
Votes des rapports et élections au
CA.
L'état de l'Union.
Intervention du président du comité
de liaison des Cercles Condorcet.
Vote sur les résolutions financières.
Vote sur les délibérations et les
vœux.
Clôture de l'Assemblée générale.

Conseil du 10 juillet 2007
Accueil des nouveaux administra-
teurs.
Compte rendu des travaux du
congrès.
Élection du Bureau.
Calendrier statutaire.
Proposition d’évolution du secteur
vacances de la Ligue de l’enseigne-
ment.
Tarifs statutaires.
Questions diverses.

Conseil des 20 et 21 septembre
2007
Adoption du compte rendu du
Conseil d’administration du 10 juillet
2007.
Actualité politique et confédérale.
Proposition de démarche de la Ligue
en vue des élections municipales et
cantonales.
Projet de manifeste pour « le sport
que nous voulons ».
Organigramme confédéral.
Programme 2007 – 2008 des activités
de la Ligue.
Point financier.
Programme 2007 – 2008 de la CAG.
Comités nationaux et groupes de
travail.
Questions diverses.

Conseil du 13 décembre 2007
Actualité politique et confédérale.
Projeté 2007 – budget 2008.
Documents Ligue à l’occasion des
élections municipales et des élec-
tions cantonales 2008.
Compte rendu des rencontres natio-
nales vacances de La Rochelle.
Proposition de convocation d’une
Assemblée générale extraordinaire,
le 16 janvier 2008 sur les objets sui-
vants.
Proposition d’affiliation d’organis-
mes nationaux à la Ligue de l’ensei-
gnement :
- Service social d’aide aux émigrants,
- Groupement étudiant national
d’enseignement aux personnes
incarcérées,
- Étudiants et développement,
- Coordination des collectivités por-
tugaises en France.
Transfert de propriété du centre de
Batz-sur-mer et de l’école de voile
Valentin de la fédération Eure-et-
Loir à la Ligue de l’enseignement.
Questions diverses

■ LA COMMUNICATION
La communication de la Ligue de l’en-
seignement a été marquée en 2007
par l’animation de la dimension poli-
tique de la confédération et la
modernisation d’une partie des sup-
ports de communication. Faire vivre la
dimension politique a été essentiel
pour porter auprès des décideurs poli-
tiques le regard et l’expérience des
acteurs de la Ligue dans ses domaines
d’expertise. Il s’est agi de développer
la force de propositions et de contri-
butions du Mouvement pour la
réflexion et l’action des acteurs
publics. Le corollaire de cette démar-
che est la mise à jour de supports de

communication afin de rendre plus
manifeste la lisibilité du message de la
Ligue.

■ COMMUNICATION
EXTERNE
Un portrait de la Ligue de l'ensei-
gnement a été publié aux éditions
« L'Information citoyenne ». Sous la
houlette de Jean-Marc Roirant, l'en-
semble du secrétariat national s'est
mobilisé pour donner la vision la
plus exacte de ce qu'est la Ligue de
l'enseignement de ses combats
d'hier et d'aujourd'hui. Une bonne
carte de visite pour faire rayonner le
mouvement en dehors de ses cercles
habituels.
Chaque événement de la Ligue de
l’enseignement fait l'objet d'une
communication particulière et de
création d'outils par les secteurs
concernés.

■ COMMUNICATION RÉSEAU
Un clip vidéo de présentation de la
Ligue de l’enseignement a été mis à
disposition des fédérations.
Des outils de communication événe-
mentiels ont été élaborés : des flam-
mes affichant les messages politi-
ques de la Ligue de l’enseignement,
des panneaux…
L'ensemble de ces outils a fait l'objet
d'un CD-ROM permettant à chaque
fédération d'adapter ces supports à
ses propres besoins de communica-
tion.

■ COMMUNICATION
ÉLECTRONIQUE
Les sites Internet
Depuis trois ans, la Ligue de l’ensei-
gnement a fortement repensé l’en-
semble de ses sites. Ainsi 2006 a vu la
refonte du site www.laligue.org. Ce
nouveau site est la vitrine électroni-
que du réseau. Il est le vecteur privi-
légié pour communiquer ses idées,
ses prises de position et accompa-
gner ses différents temps forts et
campagnes. Développé en web
dynamique, il affiche l'actualité de
la Ligue de l’enseignement en temps
réel.
À l'occasion des échéances électora-
les de 2007, la Ligue de l’enseigne-
ment a fait paraître une plaquette
Pour une République qui tient ses
promesses, recensant les proposi-
tions de la Ligue de l’enseignement.
Propositions reprises dans la rubri-
que « La Ligue de l’enseignement
prend position » du site Internet.
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■ LES IDÉES EN MOUVEMENT
Au rythme de dix éditions par an, le
mensuel de la Ligue de l’enseigne-
ment, Les Idées en mouvement, est
diffusé depuis plus de quinze ans
dans les milieux associatifs, intellec-
tuels et politiques. Il constitue égale-
ment l’un des ferments de l’adhésion
individuelle. Imprimé sur papier
journal recyclé, au format tabloïd, et
inscrit au registre de la Commission
paritaire de la presse et des agences
de presse (CPPAP), il est disponible
sur abonnement. Tiré à 30 000 exem-
plaires, le journal réunit chaque mois
vingt pages qui abordent l’ensemble
de l’actualité des associations, de
l’éducation populaire et des grands
sujets de citoyenneté, de même qu’il
offre un espace de débat et de
réflexion. Différentes rubriques
émaillent ainsi les pages : Actualité,
Vie associative, Europe, Internatio-
nal, Environnement-Développement
durable, Société de l’information,
Éducation, Cultures, Citoyens.
Articles de fond, reportages, analy-
ses, tribunes, témoignages, comptes
rendus et nouvelles brèves appor-
tent au lecteur un maximum d’élé-
ments pour forger son opinion. Il
s’agit de porter chaque mois un
regard distancié et argumenté sur
des nouvelles souvent traitées ail-
leurs de manière superficielle. Le
mensuel est également un lieu d’in-
terviews de personnalités politiques,
syndicales, universitaires, scientifi-
ques de la société civile qui œuvrent
par leurs travaux, leurs réflexions et
leurs décisions à la transformation
de la vie quotidienne.
Fidèle aux valeurs de l’éducation
populaire, Les Idées en mouvement,
se fonde sur un double pari édito-
rial : valoriser les initiatives du milieu
associatif auprès du public extérieur,
mais aussi outiller et nourrir l’action
du public associatif.

Un centre de ressources de
l’action associative
Conçu pour être un centre de res-
sources intellectuelles et pratiques,
le mensuel apporte un éclairage sur
de nouvelles activités associatives,
que le lecteur pourra reproduire
grâce aux initiatives, aux comptes
rendus de manifestations et de pro-
jets présents dans les différentes
rubriques.
Les Idées en mouvement, propose
plus particulièrement deux pages
« Vie associative » qui réunissent,
outre l’actualité associative et des

récits d’expériences, une informa-
tion destinée à outiller les dirigeants
associatifs dans leur démarche d’em-
ployeur. Cet aspect est traité chaque
mois sous forme de question-
réponse par l’Unodesc, syndicat
d’employeurs associatifs (« La rému-
nération des dirigeants associatifs »
n° 146 ; « Le contrat d’engagement
éducatif » n° 147 ; « Salariés et fonc-
tionnaires mis à disposition sont-ils
électeurs et éligibles dans l’associa-
tion ? » n° 150 ; « Que faire quand
un salarié est en mi-temps thérapeu-
tique » n° 152…). L’Apac livre aussi
régulièrement dans ces pages un
éclairage sur les garanties spécifi-
quement adaptées aux associations
en matière d’assurance (« Deux
garanties spécifiques pour la respon-
sabilité civile » n° 146 ; « Organisa-
tion d’un événement : les garanties à
prévoir » n° 147 ; « Un diagnostic
précis pour une assurance sans
faille » n° 149 ; « Organisation de
manifestations : quelles précau-
tions ? » n° 153…).
Enfin, une page « Ligue de l’ensei-
gnement » informe sur les campa-
gnes, les actions et les projets mis en
œuvre, sur les débats qui sont en
germe ou qui rythment la vie du
réseau.

Continuer à innover pour
accompagner le mouvement des
idées
Au cours des dernières années, le
journal a connu des améliorations.
Une nouvelle formule a été adoptée
en 2004, plus professionnelle,
offrant davantage de clarté et de
lisibilité. Une meilleure organisation
de la maquette permet d’accueillir
plus d’informations par page, mieux
hiérarchisées. Ainsi, chaque page
comporte systématiquement une
colonne de nouvelles brèves, un arti-
cle principal et la plupart du temps
un article en pied de page. Des
contenus importants, faisant réguliè-
rement l’actualité ont également été
intégrés, à l’image de notre page
« Environnement–Développement
durable ». Comme dans les autres
rubriques, il s’agit chaque mois
d’aborder sous un angle différent et
le plus aiguisé possible ce qui fait
l’actualité de ce domaine, ou encore
de pointer des sujets trop absents du
débat. Quelques exemples : « Qu’est-
ce que l’empreinte écologique ? »
n° 145 ; « Le papier recyclé au-delà
des clichés » n° 146 ; « 38 Craintes
célestes et utopie écologique »

n° 148 ; « Lutter contre la précarité
énergétique » n° 149 ; « Développe-
ment durable : promouvoir, enfin,
une autre forme de civilisation ? »
n° 151.
Dans la continuité de ce qui avait été
amorcé depuis 2004, le journal s’ou-
vre sur une page « actualité » où
figure chaque mois l’interview d’une
personnalité qui réagit sur les gran-
des questions qui traversent notre
société et notre action de mouve-
ment d’éducation populaire. Le jour-
nal a ainsi convié : Zabou Breitman,
Catherine Clément, Michel Cantal-
Dupart, Clément Duhaime, Joël de
Rosnay, Jean-Louis Missika, Magyd
Cherfi, Angélique Kidjo, Bruno Tar-
dieu, Serge Tisseron…

Approfondir la réflexion 
et l’action
Chaque édition se veut un prétexte
pour impulser de nouveaux débats
ou guider l’action à travers les dos-
siers traités. Le journal consacre en
effet, chaque mois, quatre pages à
un sujet important. Ce dossier n’a
pas pour but d’apporter des répon-
ses, mais de poser les bonnes ques-
tions. Parmi les dossiers des derniè-
res années : « Éduquer à la
citoyenneté ? Oui, mais comment ? »
n° 149 ; « Agir ensemble contre l’il-
lettrisme » n° 150 ; « Le dialogue civil
en Europe » n° 152.
Des partenariats éditoriaux sont
ponctuellement noués pour réaliser
ces dossiers : ce fut par exemple le
cas avec le Groupe national d’éduca-
tion à la sexualité (GNIES), l’Observa-
toire des zones prioritaires (OZP) ou
encore le Service social d’aide aux
émigrants (SSAE)… 
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UFOLEP ET USEP : 

LES DEUX SECTEURS

SPORTIFS DE LA LIGUE 

DE L’ENSEIGNEMENT

■ UFOLEP

Vie fédérative
- Vie du réseau : « l’état de l’union »
ne montre guère d’évolution signifi-
cative. Parmi les quelques 122
comités, départementaux ou régio-
naux, qui composent la fédération,
le partage en trois catégories sensi-
blement égales quantitativement
(40 environ) reste la représentation
la plus pertinente.
Dans la première catégorie se trou-
vent les comités qui se développent
à travers le projet qu’ils ont élaboré
et qu’ils mettent en œuvre et (ou) à
travers une évolution positive de
leurs effectifs.
Dans la catégorie intermédiaire, se
trouvent les comités qui se maintien-
nent, c’est-à-dire qui, soit préservent
la majeure partie de leurs activités,
soit compensent leurs difficultés en
s’engageant dans de nouveaux pro-
jets, les deux processus s’équilibrant.
Enfin, la troisième catégorie
concerne les comités en difficulté,
car leurs conditions d’évolution ne
leur permettent pas de s’inscrire
dans un vrai projet de développe-
ment.

Vie statutaire et réglementaire :
comité directeur, bureau national,
comité de direction, et commission
nationale des statuts et des règle-
ments ont fourni un travail impor-
tant. Le domaine dans lequel l’Ufo-
lep a le plus progressé, que ce soit
auprès des institutions ou des parte-
naires privés : Affirmer son identité !
Axe 1 du PND 2.
Aujourd’hui, l’Ufolep est reconnue à
sa juste valeur par le ministère de la
Santé, de la Jeunesse et des Sports.
Que ce soit à travers la convention
d’objectifs, à nouveau en augmenta-
tion en 2007, ou sur les différents
dossiers ou dispositifs où nos che-
mins se sont croisés : développement
durable (bilan carbone), quartiers
difficiles (« soyez sport »), formation
(CQP), vie internationale (échanges
bigouvernementaux), vie sportive
(week-end du sport en famille)…
Il en est de même au niveau du

CNOSF, à travers « soyez sport »
encore, mais aussi sur l’expérimenta-
tion relative aux politiques territo-
riales ou encore sur l’organisation
du forum européen de la jeunesse et
des sports.
Au niveau des partenariats noués, il
faut mettre en avant, dans des regis-
tres différents, les missions locales, le
Cidem, la fondation Nicolas Hulot,
l’Ademe, Cultures du cœur, l’Asso-
ciation des régions de France… sans
compter tous les partenaires privés
habituels.

Développement
Pour le pôle développement, 2007 a
vu une nette confirmation des ten-
dances de ce pôle, depuis sa créa-
tion. Le principal rôle du développe-
ment concerne le Plan national de
développement. Durant cette sai-
son, c’est la poursuite de son disposi-
tif d’évaluation qui a constitué une
de ses priorités. Ce travail a permis
de mieux en cerner les réussites et
les difficultés. Même si la somme de
travail pour réussir cette évaluation
est importante, les résultats s’accu-
mulent et ont pu faire l’objet de la
diffusion d’une synthèse.
La volonté du comité directeur
national de proposer au réseau cha-
que année des priorités nationales a
perduré cette année. Ces travaux
sont coordonnés par la commission
nationale développement qui, mal-
gré quelques perturbations de son
calendrier, a assumé ses missions.
Depuis sa création, l’importance des
groupes et des dossiers au sein du
pôle a beaucoup évolué et cette
année a confirmé de grandes ten-
dances. Les groupes nationaux ont
continué leurs travaux et assuré leur
mission de conseil et de préparation
des travaux du comité directeur
national. D’autres dossiers, encore
peu pris en compte il y a peu de
temps par l’échelon national de
l’Ufolep, voire nullement structurés,
ont quasiment explosé cette année.
L’exemple le plus flagrant de 2007
concerne le développement durable
qui s’est littéralement répandu dans
le réseau, devenant une déclinaison
essentielle de notre affinité. Les
moyens objectifs de quantifier cette
évolution sont fiables : présence de
ce thème dans les projets du disposi-
tif PDD/PRD, nombre de sollicita-
tions de l’échelon national, de com-
mandes de guides, de projets de
comités déposés.
L’autre dossier exponentiel de cette

saison est « Soyez sport ». La coordi-
nation nationale a démontré la légi-
timité de l’Ufolep sur les trois
champs qui constituent ce dispositif :
activités sportives, insertion profes-
sionnelle et accompagnement sco-
laire. Le bilan réalisé avec le CNOSF
et le MSJS a démontré une mise en
œuvre réussie du dispositif par notre
fédération. Autre dossier, « le sport
et la santé » s’annonce extrêmement
porteur pour l’année à venir, notam-
ment dans le cadre du 80e anniver-
saire de notre fédération, tout
comme le sera l’accompagnement
éducatif. C’est aussi sur ces thèmes
que notre fédération rayonne bien
au-delà des frontières du sport.
En 2007, pour le développement,
c’est aussi l’année des expérimenta-
tions. Rarement l’Ufolep a été
autant sélectionnée pour mener des
expérimentations au sein de son
réseau. Ceci a commencé par l’expé-
rimentation territoriale menée par
le CNOSF et qui a abouti à un travail
interne. Cela s’est poursuivi par la
mise en œuvre du guide méthodolo-
gique du Bilan Carbone TM par le
MSJS.
Cette année a également été ryth-
mée par des temps forts au sein du
pôle développement. On pourra
citer le Playa Tour 2007, l’assemblée
générale de l’Isca, une présence sur
de nombreuses conférences.
Enfin, la transversalité des dossiers
traités au sein du développement a
appelé des collaborations et parte-
nariats nouveaux. Ainsi, certains
dossiers ont été partagés avec les
autres secteurs de notre fédération.
Des collaborations se sont aussi
créées avec de nouveaux ministères,
des agences, des associations…
2007, année d’ouverture et de
rayonnement, tout en continuant à
pérenniser l’existant, semble tracer
des pistes précises de travail pour les
années à venir et devra permettre
de saisir de nouvelles opportunités
de développement.
À souligner également les réflexions
bien amorcées sur une réorganisa-
tion de la page d'accueil du site
Internet avec différentiation des
entrées selon le public visé, l'élabo-
ration d'une revue En Jeu spécifique
Ufolep et la tendance à tisser de
nouveaux partenariats liés à des pro-
jets spécifiques sur des thématiques
qui croisent les différents pôles.
Enfin, l'opération des 80 ans va per-
mettre, là encore, de fournir les
outils adéquats pour le rayonne-
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ment de notre fédération en interne
comme en externe.

Vie sportive
Après une période d’austérité, due
aux problèmes financiers rencontrés
par la fédération qui l’ont obligée à
modifier ses modes de fonctionne-
ment, mais n’ont pas altéré le
volume de ses activités, ce dernier
restant stable depuis plusieurs
années, une nouvelle dynamique
s’enclenche.
En effet, les économies d’échelle
permettent, d’une part, de financer
de nouveaux projets pour les Com-
missions nationales sportives et,
d’autre part, de réaliser de nouvelles
actions en direction des différents
publics, essentiellement pour les pra-
tiques familiales et la promotion et
le développement des écoles de
sport. Ces projets, qui sont en com-
plète adéquation avec le Plan natio-
nal de développement 2005 – 2009,
pourraient participer à l’arrêt de la
légère, mais chronique, érosion de
nos effectifs constatée depuis plu-
sieurs années. Cette saison, plus de
vingt départements ont déjà mani-
festé l’intention de s’impliquer dans
ses dispositifs.
Dans le cadre de l’évolution des pra-
tiques sportives fédérales, le pôle
« Vie sportive » et sa commission
nationale souhaitent pour l’année
2008, qui sera celle du « quatre-ving-
tième anniversaire » de l’Ufolep, lan-
cer un appel à projets autour des
« manifestations que nous voulons ».
À cet effet, la CNVS a travaillé à l’éla-
boration de cahiers des charges qui
incluent les priorités de la fédéra-
tion : multiactivité, accueil de nou-
veaux publics, santé, développement
durable, pratique familiale, et elle a
également réalisé un important tra-
vail autour de la communication afin
de mieux affirmer notre identité
(axe 1 du PND).

Formation
L’année 2007 aura été marquée par
l’officialisation de notre Certificat de
qualification professionnelle (CQP)
d’animateur de loisirs sportifs avec
l’extension par le ministère du Tra-
vail de l’avenant de création dudit
CQP, ainsi que par le travail effectif
des commissions et groupes de tra-
vail sportif concernant le Plan natio-
nal de formation et l’expérimenta-
tion des stages relevant du Plan
national de formation 2008.

Les aspects quantitatifs
Aujourd’hui l’Ufolep c’est :
- 9 573 associations, soit une diminu-
tion de 0,90 %,
- 385 556 licenciés, soit une diminu-
tion de 1,01 %.

■ USEP
L’Usep illustre pleinement, depuis sa
création au sein de la Ligue de l’en-
seignement dont elle est le secteur
sportif scolaire, la fonction éducative
et sociale du sport en vue de la for-
mation de citoyens sportifs. Moyen
d’expression incontournable pour
elle, la rencontre sportive est organi-
sée dans un cadre associatif en
temps scolaire comme hors temps
scolaire. Ces rencontres sont enca-
drées conjointement par des ensei-
gnants volontaires (généralement
bénévoles), des personnels des comi-
tés départementaux Usep, voire des
conseillers pédagogiques de circons-
cription ou des parents et sur la base
d’un projet éducatif pluridiscipli-
naire intégrant systématiquement
l’éducation physique et sportive. Un
nombre sans cesse croissant de ces
rencontres sportives repose aujour-
d’hui sur une dimension thématique
(ex. : l’éducation par le sport à la
santé, à la sécurité, à l’environne-
ment, au développement durable, à
la découverte du patrimoine, à l’his-
toire…).
Au-delà du seul cadre scolaire, le
sport en association sportive d’école
permet à l’enfant de s’éveiller à la
vie démocratique (aspects participa-
tifs et statutaires), à la prise de res-
ponsabilités et à l’acquisition d’auto-
nomie (organisation des rencontres),
à l’apprentissage des règles de vie en
collectivité (respect des règles, res-
pect de soi, des autres).
Des milliers de rencontres sportives
sont organisées par l’Usep : un
enfant adhérant à l’Usep participe,
en moyenne chaque année, à deux
ou trois manifestations scolaires
dans le cadre de son association
d’école Usep.

L’école
- La mission de service public confiée
à l’Usep est inscrite dans la conven-
tion nationale en vigueur avec le
ministère de l’Éducation nationale.
Cette dernière se décline en conven-
tions départementales (Inspection
académique/Usep).
- Diffusion d’un document sur « le
sport scolaire dans le 1er degré » dis-
tinguant ce concept de l’enseigne-

ment de l’EPS.
- Prise en compte du handicap dans
les activités de l’Usep.

Les acteurs
- Permanence d’une politique en
direction des nouveaux professeurs
des écoles par un positionnement
dans la formation initiale à l’appui
d’une convention Usep/conférence
des directeurs d’IUFM et par l’accom-
pagnement dans la prise de fonc-
tions via la diffusion d’outils.
- Impulsion d’une politique en direc-
tion des parents et plus largement
des familles, promotion de la licence
adulte avec des formations adap-
tées.

Le sport, l’association scolaire
- Production du « guide de l’associa-
tion », version classeur et CD d’ac-
compagnement.
- Orientation volontariste vers le
public des écoles maternelles, et
dans le domaine de la promotion de
l’éducation à la santé par le sport
avec des publications pédagogiques
- Événements nationaux proposés
annuellement : « Semaine nationale
du jeune citoyen sportif », « P’tit
Tour », « Mois des maternelles ».
- Événements nationaux exception-
nels : « Scola Rugby », « Scolahand ».
- Rencontres internationales et
échanges transfrontaliers.

Les partenariats
- Conventions (nouvelles ou actuali-
sées) avec des partenaires sportifs ou
éducatifs.
- Contrat de mandat confié à une
agence conseil dans le domaine des
partenariats privés.
- Structuration de la dimension
régionale de l’action et développe-
ment de stratégies à l’égard des pou-
voirs publics en liaison avec les poli-
tiques des unions régionales.

Vie fédérale
- Renforcement du lien fédéral au
niveau de l’ensemble des échelons
de l’Usep : tenue de réunions inter-
régionales et de rassemblements des
délégués et présidents des comités,
lisibilité des flux financiers.
- Présence accrue des élus nationaux
sur tous les terrains (événements, réu-
nions, accompagnement, soutien…).

Vie confédérale
- Engagement confédéral (Ligue,
Ufolep, Usep), pour la publication du
manifeste Le sport que nous voulons
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contribuant à la question de congrès
2007.
- Poursuite et élargissement de la
nouvelle procédure concertée d’affi-
liation et d’adhésion.
- Médiation et recherche de concilia-
tion en cas de relations difficiles
internes au réseau confédéral.

Une politique de production
pédagogique de qualité
Accompagner, armer, former les for-
ces agissantes est l’une des missions
majeures de l’Usep fédérale et de ses
délégations départementales et
régionales. Ainsi, l’Usep produit,
avec l’aide des enseignants impli-
qués dans le réseau et régulièrement
en coordination avec les structures
pédagogiques départementales ou
des fédérations sportives, de nom-
breuses documentations pédagogi-
ques autour de la pratique sportive
et associative destinées aux profes-
seurs des écoles de chaque cycle de
l’école primaire. Cette politique, qui
s’est amplifiée ces trois dernières
années et qui a fondé sa crédibilité
sur une forte exigence de qualité
(sur le fond et sur la forme), garantit
son rôle pédagogique reconnu par
les enseignants qui lui accordent la
primauté de leurs choix en matière
d’activités physiques et sportives.

Des effectifs Usep en hausse
En 2006-2007, et pour la troisième
année consécutive, le nombre des
licenciés Usep a augmenté (855 966
licenciés contre 829 071 l’année pré-
cédente). On relève ainsi une hausse
significative pour les enfants
(+ 3,4 %) et une hausse « histori-
que » (+ 1,5 %) pour les adultes
enrayant la baisse continuelle enre-
gistrée ces neuf dernières années. Le
taux de présence Usep auprès des
élèves dans les écoles publiques
s’élève à 13,76 % (+ 0,4 % par rap-
port à 2005-2006).
Le nombre d’associations et d’écoles
affiliées reste stable en masse tandis
que le taux d’implantation de l’Usep
dans les écoles publiques se conso-
lide en volume. L’Usep est présente
dans 13 224 écoles (soit 10 519 asso-
ciations, certaines associations
regroupant plusieurs établisse-
ments). Si l’on prend uniquement en
compte notre implantation dans les
écoles élémentaires, l’Usep y est
implantée dans un tiers d’entre
elles.
On peut voir là, les retombées des
actions des comités et de la fédéra-
tion menées dans le cadre de notre
politique de développement. Il faut
également souligner que, au-delà de
ses 806 816 licenciés enfants, l’Usep
touche chaque année 1,5 à 2 mil-
lions d’élèves des écoles primaires
publiques.

L E  S P O R T  Q U E  N O U S
V O U L O N S

Fidèles à leurs engagements
éducatifs et sociaux, la Ligue de
l’enseignement, l’Ufolep et l’Usep
se proposent de dire le sport que
nous voulons dans notre société. 
En effet, le sport est devenu un
phénomène de société. Plus d’un
Français sur deux déclare avoir une
pratique sportive. Du plus jeune
âge à la retraite, on en attend du
plaisir, un élargissement de ses
savoirs, de ses habiletés motrices, la
constitution ou le maintien d’un
capital santé, les frissons du risque
mesuré, la performance, la maîtrise
de projets collectifs, la
convivialité…
Le sport nourrit un marché
économique considérable, envahit
les médias et, par ses équipements,
structure notre territoire. Il motive
des milliers de bénévoles, génère de
l’emploi et s’interroge aujourd’hui
sur son empreinte écologique.
Dans le même temps, il connaît des
dérives financières outrancières,
nourrit des chauvinismes et des
violences insupportables, entraîne
des conduites addictives
condamnables et provoque, par ses
excès, des « accidents physiques »
graves, parfois irréparables.
Selon l’usage qu’on en fait ou les
objectifs qu’on lui assigne, le sport
peut ainsi dégrader l’individu ou
accompagner son épanouissement,
sa culture, son éducation.
Concernant le sport que nous
voulons, une affiche vient d’être
éditée ainsi qu’une plaquette, l’une
et l’autre entendant poser quelques
points de repère incontournables
pour les acteurs que nous sommes.
Un document d’une vingtaine de
pages, destiné à aider au débat, a
déjà été envoyé dans toutes nos
structures, tant départementales
que régionales. Les éléments de ces
débats « participatifs » internes,
mais aussi largement ouverts sur le
monde sportif, alimenteront le site
créé à cet effet.
Par cette démarche, nous
entendons interroger les pratiques
sportives, mais aussi faire des
propositions sur les contenus, les
finalités, le sens du sport, ainsi que
sa gouvernance fédérale ou
territoriale. Fédérations d’éducation
populaire, notre devoir permanent
est de questionner les
fonctionnements de notre société
et de participer à son évolution, à
sa construction.
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LES ASSOCIATIONS

PARTENAIRES

■ ANIMAFAC
Réseau d’échange d’expérience et
centre de ressources pour les initiati-
ves étudiantes, Animafac propose
des outils de développement et des
espaces de dialogue et d’élaboration
collective à plus de 10 000 associa-
tions étudiantes.
Pour informer les associatifs étu-
diants et les accompagner dans leurs
projets, le réseau propose un site
Internet totalement interactif, com-
portant de nombreuses ressources
pratiques et intellectuelles, une let-
tre électronique bimensuelle, une
collection de guides et de fiches pra-
tiques, ainsi que des formations à la
vie associative et à la conduite de
projets à travers toute la France.
Pour répondre à la diversité des
attentes et des préoccupations des
associations, le réseau anime des
« chantiers thématiques » qui per-
mettent de travailler au niveau
national entre associations spéciali-
sées d’un champ d’intervention
donné. Localement, des relais inscri-
vent les associations étudiantes d’un
territoire dans un réseau d’échange
de pratiques et de mutualisation des
savoir-faire. Les associations nationa-
les disposent également d’un espace
spécifique de rencontre et de coordi-
nation.
Le réseau coordonne, en outre, de
multiples campagnes de sensibilisa-
tion, comme la campagne de promo-
tion de l’engagement « Chacun son
asso », la Semaine de la solidarité
internationale, la Semaine étudiante
de l’environnement, le concours de
création sur la sécurité routière, le
Printemps de la création étudiante
« Les Prémonitoires », mais aussi
divers programmes sur l’Europe, le
commerce équitable, la lutte contre
les discriminations et le travail de
mémoire.
Animafac s'est, en outre, particuliè-
rement impliqué dans le développe-
ment du service civil volontaire,
puisqu'à ce jour, près de 400 jeunes
mènent ou ont mené une mission de
volontariat au sein du réseau.
Animafac représente enfin les asso-
ciations étudiantes à la Conférence
permanente des coordinations asso-
ciatives (CPCA) et au Conseil national
de la vie associative (CNVA).

■ CIDEM
L’association Civisme et démocratie
(Cidem), collectif d’associations
regroupées pour revaloriser la
dimension civique dans notre pays,
est aujourd’hui un acteur incontour-
nable dans le paysage de l’éducation
à la citoyenneté et la revalorisation
de la vie démocratique.
Les onze associations membres du
Cidem ont chacune une identité pro-
pre, unies par la même volonté de
contribuer à l’épanouissement de
citoyens autonomes, solidaires et
responsables.
Le Cidem s’est vu confier, en 2001,
les attributions auparavant dévolues
au Centre d’information civique.
Depuis lors il mène, de manière
régulière, les campagnes d’informa-
tion et d’incitation sur les listes élec-
torales. Pour ce collectif, inciter à la
participation aux élections n’est pas
qu’une mission parmi d’autres ; elle
fonde son existence, et reste une
préoccupation forte pour les associa-
tions qui le composent.
Pour le Cidem, bien évidemment,
l’acquisition de la citoyenneté ne se
restreint pas à la participation élec-
torale. La perception du monde qui
nous entoure, l’engagement, l’adhé-
sion à un projet, l’action collective,
sont autant de vecteurs qui favori-
sent une participation plus grande
des citoyens à la vie démocratique
de notre pays. La citoyenneté ne se
résume pas à une série d’acquisition
de savoir, c’est une pratique qui doit
se développer dès le plus jeune âge
et se poursuivre tout au long de la
vie. C’est pourquoi, au-delà de l’ac-
tion civique pour la participation
électorale, le Cidem a initié et déve-
loppé des programmes et des actions
concernant :
- l’éducation à la citoyenneté ;
- l’engagement des jeunes ;
- la citoyenneté européenne.
Ancré dans la proximité et au service
des citoyens, le Cidem propose et
met en place pour tous un Centre
national de ressources éducatives et
pédagogiques dans les domaines de
l’éducation à la citoyenneté et du
civisme.

■ LES JUNIORS
ASSOCIATIONS
Ce sont près de 8 000 jeunes qui ont
développé des projets associatifs au
cours de l’année 2006/2007 : âgés de
15 ans en moyenne (de 12 à 18 ans),
ils étaient membres d’une des 701
Juniors Associations actives sur la
période (soit + 14 % par rapport à
2005-2006).
Ce sont 1 574 Juniors Associations
créées depuis 1998, sur la quasi-tota-
lité des départements, avec néan-
moins des écarts qui se creusent,
selon les régions, avec un développe-
ment continu pour certains (Breta-
gne, Île-de-France, Rhône-Alpes,
Pays de Loire, Lorraine, Midi Pyré-
nées) et une stagnation voire une
régression pour quelques autres
(Champagne–Ardenne, départe-
ments d’outre-mer, Nord Pas-de-
Calais).

Premier bilan de la création
d’une étape intermédiaire : la
Junior Association majeure
Pour l’année scolaire 2006-2007, le
Réseau national des Juniors Associa-
tions a proposé pour la première fois
un « sas » entre la Junior Association
et l’association de loi de 1901, « la
Junior Association majeure », afin de
permettre à la fois aux jeunes de
continuer leurs actions et de pouvoir
sereinement prendre le temps de
créer leur association. Le nombre de
Juniors Associations majeures créées
en une année est assez important,
soit 28. Nous souhaitons que cette
nouvelle étape soit réellement une
transition aboutissant à la création
d’une association de loi 1901. Un
suivi particulier de ces jeunes par les
relais départementaux est mis en
place pour atteindre cet objectif.

Une nouvelle charte graphique,
un nouveau site Internet et une
base de données interactive
Une refonte des outils de communi-
cation et d’information du réseau a
été réalisée au courant de l’année
2007. L’objectif était d’actualiser la
charte graphique, le logo et de les
décliner dans des outils de communi-
cation attractifs, ainsi que de propo-
ser un nouveau site Internet plus
fonctionnel et actuel. La nouvelle
charte graphique a été déclinée sur
des flyers, petites et grandes affi-
ches, guides, fiches pratiques et
documents d’information, avec
comme objectif de diffuser au plus
grand nombre l’information sur le
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dispositif. Sur la seconde partie de
l’année 2007, 50 000 flyers ont été
diffusés via les relais départemen-
taux, ainsi que 5 000 affiches.
Un nouveau site Internet a été mis
en ligne en septembre 2007, à partir
de la nouvelle charte graphique et
avec une toute nouvelle organisa-
tion et de nouvelles fonctionnalités.
Ainsi, le nouveau site est accompa-
gné d’une base de données en ligne,
accessible à l’ensemble des relais
départementaux, et réunissant tou-
tes les informations concernant les
Juniors Associations (informations
administratives, leur statut, le nom
des membres et des représentants,
l’accompagnateur local, coordon-
nées bancaires, âges et statisti-
ques…). Ce nouvel outil permet un
suivi précis des Juniors Associations
et un partage des informations les
concernant.
Le site Internet est divisé en deux uni-
tés, une partie accessible au grand
public et un Extranet accessible aux
membres des Juniors Associations,
aux accompagnateurs locaux et aux
relais départementaux.
La partie grand public est composée
d’actualités, d’une présentation
générale du dispositif Junior Asso-
ciation, d’un forum administré par
des jeunes, de la possibilité de créer
un blog pour les Juniors Associa-
tions, et des annuaires répertoriant
les relais et les Juniors Associations
actives sur l’ensemble du territoire
français. La partie Extranet est com-
posée de fiches pratiques, et d’outils
de méthodologie et de présentation
à télécharger.
Une newsletter informatique men-
suelle est maintenant envoyée à
l’ensemble de nos partenaires, aux
Juniors Associations, aux relais
départementaux et accompagna-
teurs locaux. Celle-ci, envoyée par
l’administrateur du site permet de
diffuser les actualités mises en ligne
sur le site et les informations concer-
nant le réseau.

De nouveaux outils destinés
aux jeunes des Juniors
Associations, aux
accompagnateurs et aux relais
départementaux : Le guide de la
Junior Association à
l’association de loi 1901
L’un des objectifs du réseau national
des Juniors Associations est d’accom-
pagner et sensibiliser les jeunes à
d’autres formes d’engagement, et
notamment, celles qu’ils pourront

poursuivre après leurs 18 ans. Ainsi,
l’accompagnement vers la création
d’une association de loi 1901,
comme continuité de leur première
expérience en Junior Association
paraît essentiel. D’autant que de
nombreuses Juniors Associations
expriment leur volonté de créer une
association de loi 1901 mais qu’ils
n’en connaissent pas les démarches.
Pour appuyer cet accompagnement
effectué par les relais départemen-
taux et les accompagnateurs locaux,
un guide a été réalisé afin d’expli-
quer de façon simple les caractéristi-
ques d’une association et les étapes
de sa création.
Reprenant les éléments principaux
de la loi de 1901, ce guide permet
aux jeunes d’appréhender la diffé-
rence entre la Junior Association et
l’association déclarée en préfecture.
Il explique comment rédiger des sta-
tuts et définir le cadre de l’associa-
tion (siège social, objet, comment
adhérer, comment désigner le repré-
sentant…). Le guide permet de
découvrir qu’il existe plusieurs caté-
gories de membres et propose un
lexique des termes souvent utilisés
(bureau, conseil d’administration,
assemblée générale…).
Ce guide, réalisé en partenariat avec
le Crédit Mutuel, a commencé à être
diffusé auprès des relais départe-
mentaux, accompagnateurs locaux,
et aux membres des Juniors Associa-
tions majeures.

Une première formation sur
l’accompagnement à l’initiative
des jeunes à Nevers (58)
En partenariat avec la fédération
départementale de la Nièvre, le
réseau national des Juniors Associa-
tions a proposé pour la première
fois, une formation à l’accompagne-
ment de projets à l’initiative des jeu-
nes qui s’est tenue du 12 au 16 mars
2007, à Nevers. Cette formation
était destinée aux animateurs du
secteur « jeunesse », aux accompa-
gnateurs locaux et aux relais dépar-
tementaux qui le souhaitaient.
Les objectifs de la formation étaient
de :
- Proposer la démarche d’accompa-
gnement de projet en tant qu’outil
d’autonomisation et d’intégration
sociale d’un groupe de jeunes.
- Partager son expérience et ses
idées avec d’autres animateurs,
échanger sur les pratiques d’accom-
pagnement de projets portés par
des jeunes.

- Réfléchir sur les ressources à dispo-
sition d’un accompagnateur pour
faciliter la réalisation du projet d’un
groupe de jeunes.
- Réfléchir sur les postures d’aide de
l’accompagnateur local.
Cette première formation sera pro-
posée à nouveau en 2008, avec la
volonté de proposer ensuite une for-
mation de formateurs en direction
des relais départementaux, qui
pourront développer cette forma-
tion par région. 

Rencontre régionale aquitaine
« Les jeunes Aquitains
s’engagent » en octobre 2007
Cette manifestation, organisée par
la Ligue de l’enseignement d’Aqui-
taine, en partenariat, notamment
avec le réseau national des Juniors
Associations, a accueilli 126 jeunes
en provenance des cinq départe-
ments d’Aquitaine. Parmi ces jeunes,
65 % étaient âgés de moins de 21
ans, dont 33 jeunes membres d’une
Junior Association. La majorité des
participants étaient engagés dans
des projets concrets, avec des
champs d’interventions multiples
(culturel, solidarité internationale,
développement durable, santé
publique…). La diversité des partici-
pants que ce soit par leur âge ou
leur forme d’engagement a été
source d’enrichissement pour tous.
Le contenu de cette rencontre a fait
l’objet de nombreux temps de
réflexions (débat, projection-
débat…), d’échanges (forum de par-
tage d’expérience), d’information
(rencontre avec les partenaires, for-
mations) et de valorisation des pro-
jets (espace d’expression, présenta-
tion). 
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