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C
e Rapport intermédiaire entre deux congrès dresse le bilan des activités menées en 2008
par la Ligue de l’enseignement dans sa dimension de Centre de ressources national d’un
réseau d’éducation populaire, fort de centaines de milliers de bénévoles, de plusieurs mil-
liers de salariés, au sein de près de 30 000 associations locales affiliées auprès de 102 fédé-

rations départementales.

Nous nous retrouvons en assemblée générale dans l’Aude pour évaluer le travail développé par
le Centre confédéral de la Ligue de l’enseignement qui, sous l’autorité du Conseil d’administra-
tion, a la responsabilité de faire vivre trois fonctions essentielles, imbriquées et mêlées :

- Animer un mouvement d’idées et d’actions pour la transformation sociale
En traduisant une volonté d’agir pour la justice sociale et la solidarité, en œuvrant pour
l’émancipation civique et intellectuelle de tous dans une démocratie laïque.

- Dynamiser une coordination associative nationale
En veillant au développement des activités du premier réseau associatif français présent 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 solida-
rité et du développement durable…

- Accompagner un réseau d’entreprises de l’Économie sociale
En assurant un soutien à tous les niveaux, des fédérations départementales en termes de
conseils et de formation des responsables impliqués dans la gestion financière et la gestion
des personnels salariés.

Cette année 2008 a été marquée par des mobilisations militantes importantes et par la mise en
œuvre d’une nouvelle organisation confédérale à ses niveaux départemental, régional et national.

LES MOBILISATIONS MILITANTES

- Le 23 janvier 2008, la Ligue de l’enseignement a lancé un appel intitulé « Sauvegardons la laï-
cité de la République » avec le soutien de 150 organisations laïques pour s’opposer aux modifica-
tions de la Loi 1905 envisagées au plus haut niveau de l’État.
Cet appel a recueilli plus de 150 000 signatures en trois mois et le soutien de nombreuses person-
nalités.

- Les 4, 5 et 6 septembre 2008, la Ligue de l’enseignement et le Cidem, à l’occasion de la prési-
dence française de l’Union européenne, ont accueilli à La Rochelle 1 000 responsables associatifs
des États membres de l’Union européenne et au-delà, dans le cadre des « journées civiques euro-
péennes ». cette manifestation avait pour objectif de rappeler l’importance du rôle et de la place
des associations d’intérêt général dans le dialogue civil et dans une nécessaire appropriation civi-
que et populaire de la construction d’une Europe plus proche de celle à laquelle nous aspirons.

UNE ANNÉE DE MOBILISATION MILITANTE 

ET DE MISE EN ŒUVRE D’UNE NOUVELLE

ORGANISATION CONFÉDÉRALE
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- Le 6 octobre 2008, le ministre de l’Éducation nationale annonçait brutalement aux associations
partenaires agréées du ministère, une réduction de 25 % des financements publics concernant
leurs activités éducatives et la non-reconduction de la subvention de compensation pour les ensei-
gnants détachés. Dès lors, huit associations, membres du Comité national des associations éduca-
tives complémentaires de l’enseignement public (CNAECEP), déjà mobilisées contre l’ensemble
des réformes du ministère de l’Éducation nationale, ont décidé de réagir également collective-
ment et solidairement, dans le cadre d’un collectif informel (G8) animé par la Ligue de l’enseigne-
ment. Un site Internet spécifique a été créé, une pétition en ligne a recueilli 100 000 signatures
(de soutien) en quelques mois, plus de 200 parlementaires sollicités ont interpellé le ministre, une
journée de la « Complémentarité éducative » a été organisée le 29 novembre 2008 dans le cadre
du Salon européen de l’éducation… Cette mobilisation remarquable pendant plusieurs semaines
qui avait le soutien des organisations syndicales enseignantes et des parents d’élèves, a permis de
renouer, en début d’année 2009, le dialogue avec le ministre et de réhabiliter partiellement les
associations « complémentaires » dans leurs missions et leurs financements.

UNE NOUVELLE ORGANISATION CONFÉDÉRALE

Plus que jamais, les transformations engagées sont à conforter notamment dans le domaine des
mutualisations et des synergies interdépartementales ainsi que dans la « régionalisation » des
activités du réseau. Sans pour autant altérer le projet politique et la dynamique fédérative, les
mutations déjà mises en œuvre sont à amplifier.

En effet, la crise économique et sociale que nous traversons vient s’ajouter au contexte nous invi-
tant à mettre en place de nouveaux fonctionnements et de nouveaux « modèles économiques » :
l’évolution des territoires, la réforme de l’État (LOLF, RGPP), les contraintes liées aux législations
européennes et à leur transposition dans le droit français (SSIG…).

Bien sûr, nous allons nous battre contre la baisse des financements publics et la banalisation de
« l’offre associative » avec la systématisation des « appels d’offres » et des « mises en concur-
rence », mais nous devons tout de même faire évoluer nos outils pour les rendre moins fragiles.

Notre réseau s’est renforcé avec ses mobilisations successives. Il a montré qu’il avait de la res-
source et savait se mettre en action pour faire valoir ses valeurs.

Mais nous savons que la meilleure manière de faire valoir nos valeurs, c’est de les mettre à
l’épreuve de la réalité. Et la réalité en 2009 et depuis quelques années déjà, c’est celle d’une épo-
que où il apparaît plus difficile ou très différent de « Faire société ». C’est cette perception collec-
tive qui nous a fait retenir ce thème de travail pour notre prochain congrès de 2010. Comment
combiner les individus plus autonomes que nous sommes devenus avec les cadres collectifs indis-
pensables pour tenir ensemble ? Comment repenser l’action publique pour qu’elle soit à la hau-
teur de l’accès de tous aux biens communs de l’humanité, pour qu’elle y réponde par l’organisa-
tion collective de la satisfaction des besoins ? Comment faire des sciences un des ingrédients du
progrès humain, conciliant ainsi principe de progrès et principe de précaution ? Comment
construire des politiques de solidarités à l’heure de la société des individus ? Comment combiner
dans notre société multiculturelle la reconnaissance effective de la diversité et la fabrication
nécessaire de l’unité ? Comment fabriquer les liens de confiance entre les individus, les groupes,
les institutions, confiance sans laquelle l’adhésion aux valeurs démocratiques est menacée ?

L’éducation permanente au suffrage universel et à la citoyenneté démocratique est un des ingré-
dients majeur dans la construction des réponses aux questions soulevées par notre travail de
congrès. Une éducation partagée, tout au long de la vie, interrogée elle-même dans ses contenus
et ses méthodes à l’heure des écrans généralisés. Une éducation politique fondée sur la culture
partagée et le refus des dominations et des injustices. C’est notre travail quotidien qui est au
cœur de notre prochain Congrès, autant que notre contribution à un débat de société de toute
première urgence. Faisons en sorte, comme y invite Edgar Morin, de ne pas repousser cette
urgence de l’essentiel au nom de l’essentiel de l’urgence.

Jean-Marc Roirant,
Secrétaire général

Le 23 avril 2009

Pages d'ouverture RA08/2  27/04/09  16:14  Page 4



r a p p o r t d ’ a c t i v i t é d e l a L i g u e d e l ’ e n s e i g n e m e n t 2 0 0 8 ■ 5

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 2008, 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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LAÏCITÉ

L’année 2008 s’est caractérisée par
d’importantes actions politiques, un
travail spécifique sur l’articulation
entre laïcité et diversité, une inter-
vention soutenue dans le débat
d’idées et une intégration croissante
de la dimension européenne.

■ SAUVEGARDONS LA
LAÏCITÉ DE LA RÉPUBLIQUE
L’appel « Sauvegardons la laïcité de
la République », rendu public le
23 janvier, fut un des événements
politiques de la rentrée. Réfutant la
« laïcité positive » prônée par Nicolas
Sarkozy, cet appel a été lancé puis
porté par la Ligue de l’enseignement
jusqu’à l’obtention, en moins de
trois mois, de 150 000 signatures et
du soutien de 150 organisations laï-
ques. Cette ferme et massive affir-
mation laïque a conduit le président
de la République à ne plus évoquer,
à ce jour, la révision de la loi de 1905.
L’article 89 de la loi d’août 2004 rela-
tive aux libertés et responsabilités
locales rendait obligatoire la partici-
pation des communes aux frais de
scolarisation des élèves fréquentant,
hors de leur territoire, des écoles pri-
vées. Avec le Comité national d’ac-
tion laïque (Cnal) et d’autres organi-
sations laïques, la Ligue de
l’enseignement a mené avec ténacité
un combat mobilisateur et juridique
pour son abrogation. Le 10 décem-
bre 2008, cet article a été abrogé par
le Sénat. Et il ne s’est pas contenté
de l’abrogation, il lui a substitué une
nouvelle disposition législative. Or, si
cette disposition réduit les privilèges
concédés à l’enseignement privé,
elle ne les écarte pas totalement. De
façon générale, le financement
serait soumis aux mêmes conditions
que celles de l’enseignement public.
Ce qui signifie que ce texte, en abro-
geant une disposition inique, conso-
lide finalement l’obligation de finan-
cement établi par l’article 89. Et en

posant le principe de l’obligation de
financer la scolarité d’un élève, cette
loi va au-delà de la loi Debré et
ouvre la voie à d’autres formes de
financement, tel le chèque scolaire,
qui serait un ébranlement complet
des principes de l’école républicaine.
Dans le courant du premier trimestre
2009, cette proposition de loi devra
faire l’objet d’un vote à l’Assemblée
nationale pour être définitivement
adoptée. L’adoption de cette propo-
sition de loi ne peut faire l’objet
d’une simple formalité. En l’état elle
serait plus lourde de conséquences
pour l’avenir que le maintien de
« l’article 89 ». La Ligue de l’ensei-
gnement se mobilisera pour obtenir
des amendements des députés afin
de corriger les dispositions dange-
reuses.
Ces actions avec leur succès incontes-
table mais aussi leur limite ne doi-
vent pas entamer notre lucidité et
nous restons combatifs. Ce fut le cas
lors de la visite de Benoît XVI en
France. Refusant l’indifférence apoli-
tique tout comme la virulence ineffi-
cace, la Ligue de l’enseignement a su
convaincre les principales organisa-
tions laïques de réaffirmer de façon
cohérente, lors d’un meeting le
14 septembre, la liberté de circula-
tion des idées et des personnes et le
refus du financement public des acti-
vités cultuelles.
Le site www.laicite-laligue.org pour-
suit sa mission de réalisation de dos-
siers thématiques et de suivi de l’ac-
tualité. Innovation : une veille
documentaire présentée sous forme
de « chroniques laïques » intégrant
discours, textes ou rapports… consti-
tue au fil de l’année un véritable
observatoire de la laïcité en France
et dans le monde, et facilite une
meilleure compréhension de la laï-
cité pour un large public.
C’est dans ce cadre qu’il faut égale-
ment mentionner l’animation d’un
module laïcité à Damvix, pour les
nouveaux cadres des fédérations
départementales, et les nombreuses

interventions des responsables natio-
naux lors de débats tels que le collo-
que de l’Union rationaliste « Science
et laïcité » le 9 avril, le débat à l’oc-
casion des « semaines sociales » à
Lyon en septembre sur la place des
religions dans la société, les « fêtes
de la laïcité » organisées en décem-
bre avec le Grand Orient de France
et quelques organisations laïques
pour défendre la loi de 1905, mais
aussi en réponse aux diverses invita-
tions faites par les fédérations
départementales ou des organisa-
tions amies.

■ LA DIVERSITÉ 
PAR LA LAÏCITÉ
Certes, l’articulation entre laïcité et
diversité n’est certes pas nouvelle au
sein de la Ligue de l’enseignement.
Elle s’est concrétisée en 2007 autour
du site www.laicite-educateurs.org
grâce à plus de cent questions impli-
quant ces deux notions dans la vie
militante et quotidienne. Le succès
de ce site ne s’est pas démenti en
2008. Parallèlement à cette appro-
che pratique, nous avons développé
une réflexion de fond avec la reprise
de la revue Diasporiques. Cultures en
mouvement, dotée d’une nouvelle
ligne éditoriale centrée sur les cultu-
res diasporiques (juive, chinoise,
arménienne…), les cultures territo-
riales (nationales, régionales…) et
leur rencontre que nous appelons
dialogue interculturel selon les ter-
mes en usage dans les instances
européennes et internationales.
Quatre numéros de Diasporiques.
Cultures en mouvement ont été
publiés en 2008. Les thèmes domi-
nants sont la diversité, la nation, les
territoires et les langues, les religions
comme cultures. Les lecteurs font
état de leur intérêt : ils soulignent
l’originalité et la richesse du
contenu. Plus de 500 personnes se
sont réabonnées. Ce travail à la fois
pratique et intellectuel d’éducation
populaire s’accompagne de partici-
pations internes (Rassemblement
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national diversité le 22 mai ; Groupe
de travail sur la question de
congrès…) et d’interventions exté-
rieures (colloque à l’Unesco ouvrant
l’Année européenne du dialogue
interculturel le 13 mars ; marche du
Cran le 10 mai ; université d’été
SNUipp le 25 octobre ; université
d’été du Groupe français d’éduca-
tion nouvelle GFEN du 10 au 
13 juillet…).

■ AU CŒUR DU DÉBAT
D’IDÉES
La publication de la revue Diaspori-
ques. Cultures en mouvement s’ac-
compagne d’une démarche dirigée
vers d’autres revues (Hermès,
Medium, Homme et migrations,
Humanisme, Raison présente…) sur
la base de relations personnelles et
d’échange de publications. Ce tra-
vail, mené grâce à un fonds docu-
mentaire en cours de réorganisation
et à un suivi de l’actualité, se
retrouve sous un format adapté dans
notre mensuel Les Idées en mouve-
ment. Tous les débats ayant émergé
au cours de l’année – et ils furent
nombreux – font l’objet d’une page
entière dans notre journal. Et cha-
que page est systématiquement
associée à un dossier développé en
ligne sur www.laicite-laligue.org
Le numéro de janvier propose une
double page sur le colloque « Identi-
tés, appartenances, diversités. Islam
et identité nationale » associée à un
sondage CSA sur le même thème.
Dans le cadre de la série de dossiers
sur les élections municipales, une
page est consacrée aux élus mem-
bres de minorités visibles (en janvier)
et une autre sur la laïcité à l’usage
des élus (en mars). Ce deuxième arti-
cle fait pendant à la création sur le
site www.laicite-laligue.org d’une
partie traitant de ces problèmes
(état civil, édifices du culte, écoles
privées, hôpitaux…). En février, un
texte « Garantir la laïcité de la Répu-
blique », synthétisait nos arguments
contre la « laïcité positive », parallè-
lement à l’appel « Sauvegardons la
laïcité de la République ». Un bilan
de notre action sera publié dans
l’édition de juin-juillet.
En avril, une page « Éduquer contre
Auschwitz » traduit la stupeur géné-
rale devant l’hypothèse d’un « par-
rainage » d’enfants ayant péri dans
le génocide nazi par des élèves de
CM2. Un autre article fait le point sur
la lutte contre les sectes, tandis
qu’un troisième présente les fonc-

tions du Bureau central des cultes.
En août-septembre paraît un pre-
mier dossier sur les langues régiona-
les. Le numéro d’octobre traite du
dialogue interculturel. En novembre,
le dossier central intitulé « Europe :
éducations sexuelles et relations
amoureuses » est réalisé avec le Plan-
ning familial. En décembre c’est une
approche laïque de l’anniversaire de
la Déclaration universelle des droits
de l’homme, dans un dossier central
associant la Ligue de l’enseigne-
ment, la Ligue des droits de
l’homme, le Grand Orient de France
et la Fédération nationale de la libre
pensée.

■ LA DIMENSION
EUROPÉENNE
L’engagement constructif européen
de la Ligue de l’enseignement et
l’opportunité de la présidence fran-
çaise de l’Union européenne ont
déterminé un développement de
cette dimension Europe et laïcité,
avec la mise en ligne d’un texte
d’orientation d’une chronologie et
d’une bibliographie. Plusieurs
aspects sont développés avec un dos-
sier sur la laïcité en Italie, une inter-
vention à la Maison Heinrich-Heine
sur la comparaison France-Allema-
gne, et une autre au Cercle Europe
de Chartres, la participation au
Forum civique européen de
La Rochelle, les relations avec l’Insti-
tut européen en science des reli-
gions…
Le Salon européen de l’éducation fut
l’occasion d’organiser deux débats :
l’un avec le Planning familial, Ani-
mafac et le Groupe national d’infor-
mation et d’éducation à la sexualité
(GNIES) sur « Sexualité : éducation et
droits en Europe », et l’autre sur la
question des langues régionales. Ces
deux débats correspondent aux dos-
siers d’Idées en mouvement et de
www.laicite-laligue.org. Notre inves-
tissement dans la Ligue internatio-
nale de l’enseignement nous autori-
sait déjà des interventions au Conseil
de l’Europe (quatre dont un collo-
que en 2007). L’adhésion de la Ligue
de l’enseignement à l’IHEU (Interna-
tional Humanist and Ethical Union -
Union internationale humaniste et
laïque), l’ONG des organisations laï-
ques, nous ouvre des perspectives
vers l’Unesco et diverses instances de
l’Union européenne.
En 2008, la Ligue de l’enseignement
a su faire vivre la laïcité sans se can-
tonner à une posture de défense laï-

que, même si celle-ci reste indispen-
sable. Son approche à la fois
concrète et intellectuelle de la
société telle qu’elle est, dans toute
sa diversité, manifeste une capacité
à assumer sa double identité de
mouvement d’éducation populaire
et de mouvement d’idées.

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 aider chacun à se déterminer, la
Ligue de l’enseignement estime qu’il
n’y a pas d’autres méthodes que la
diffusion des connaissances et le
débat, la délibération des citoyens
dans le respect absolu des conscien-
ces que la laïcité postule. Et ce par-
tout 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 ébranlent la
société. L’objectif des cercles Condor-
cet n’est pas de constituer un corps
de doctrine ou d’élaborer un pro-
gramme, 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 applica-
tion 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

Mouvement d’idées et d’actions pour la transformation sociale
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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
chaque mois des manifestations sur
l’ensemble du territoire. Citons en
exemple les Entretiens d’Auxerre
organisés tous les ans.
Outre les conférences débats, les
cercles réalisent de nombreuses
publications sous des formes diver-
ses : livres, cahiers, journaux.
Souvent, le débat représente l’occa-
sion pour les cercles de travailler
avec d’autres associations ou institu-
tions tels Attac, la Ligue des droits
de l’homme, les Amis du monde
diplomatique, ou bien encore ATD
Quart-Monde ou les Instituts de for-
mation des maîtres.

DANS LE DOMAINE 

DE L’ÉDUCATION

Le Salon européen de l’éducation,
organisé par la Ligue de l’enseigne-
ment, se déroule chaque année en
novembre et accueille une moyenne
de 500 000 visiteurs sur quatre jours,
ce qui en fait le rendez-vous incon-
tournable de l’ensemble des acteurs
éducatifs et du grand public. Cette
année, il s’est déroulé dans le cadre
de la présidence française de l’Union
européenne.
Conformément à la volonté de ses
organisateurs, le Salon européen de
l’éducation est accessible gratuite-
ment à la quasi-totalité des visiteurs
grâce à une politique massive d'invi-
tations (plus d’un million d’exem-
plaires expédiés). Une communica-
tion accrue affectée à cet
événement a permis de renforcer
quantitativement son visitorat. Un
effort rendu possible par une politi-
que partenariale forte. Il convient
de citer pour les remercier tout par-
ticulièrement les majeurs partenai-
res de la Ligue de l’enseignement,
notamment la région Ile-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 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 de la manifestation.
L'enquête visiteurs réalisée sur site
au cours des quatre dernières édi-
tions permet de préciser quantitati-
vement et qualitativement ces ten-
dances. Elle montre que les efforts
entrepris pour donner au salon plus
de sens et plus de fluidité ont porté
leurs fruits.
La présence, au niveau 2, de 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 ont contribué à améliorer la
compréhension de ce niveau par le
public.
En outre, la zone intitulée « Cité de
l'éducation », destinée aux acteurs
de la communauté éducative et
donc à forte plus-value pédagogi-
que, a connu une très nette progres-
sion en termes de fréquentation.
Cette zone complète l’offre faite aux
prescripteurs de services et produits
dédiés à l’éducation que proposent
les zones Educatec et Educatice,
cette année regroupées également
au niveau 2.
Enfin, la mise en place d'espaces
d'animation a permis à chacun d’ap-
préhender, de façon ludique, des
démarches éducatives.
Les « forums » et surtout le « grand
amphithéâtre » où se sont succédé
de grands débats connaissent une
affluence qui va grandissant chaque
année. Les événements qui s’y sont
déroulés se sont imposés comme un
élément constitutif et déterminant
du Salon européen de l’éducation,
complément indispensable de la
« Cité de l'éducation ».
Mais le Salon européen de l’éduca-
tion se veut également un lieu de
rencontres politiques et institution-

nelles. De nombreuses personnalités
l’ont fréquenté : personnalités poli-
tiques mais aussi l’ensemble des res-
ponsables des syndicats enseignants,
fédérations de parents d'élèves,
mouvements pédagogiques et asso-
ciations éducatives.
L’événement, très médiatisé,
accueille chaque année plus de 500
journalistes durant les quatre jours.
La Ligue de l'enseignement bénéfi-
cie au salon d’une visibilité parfaite
à l’accueil principal, disposant d’un
stand d’accueil, lequel présente l’en-
semble de ses domaines d’activité.
Le Salon européen de l’éducation
mérite son statut de rendez-vous
annuel et incontournable de l’ensem-
ble de la communauté éducative. Cet
événement contribue à placer, durant
quelques jours, les questions éducati-
ves au cœur du débat politique et
médiatique. En cela, plus que jamais,
il s’avère indispensable dans notre
paysage éducatif

■ COLLOQUE ÉDUCATION 
ET DEVENIR AU SÉNAT :
« RUPTURE ENTRE LES
GÉNÉRATIONS : 
MYTHE OU RÉALITÉ ? »
Le 21 janvier 2008 s’est tenue au
Sénat la journée d'études d’Éduca-
tion et Devenir, à laquelle la Ligue
de l’enseignement est associée avec
d’autres partenaires (Ceméa–Crap–
FCPE–PEEP). Dans une société mar-
quée par le vieillissement et la quête
obsessionnelle de jouvence, la repré-
sentation des âges semble ébranlée :
les âges se confondent autant qu’ils
se confrontent. Leur confusion fait-
elle obstacle à l’exercice de l’auto-
rité, à la transmission des valeurs et
de la culture ? La confrontation des
âges, source traditionnelle de
conflits et de blocages, n’est-elle pas
aussi un élément dynamique pour
toute société humaine ? Un sociolo-
gue, un pédopsychiatre, des acteurs
expérimentés ont aidé à mettre ces
questions du terrain en perspective,
et la table ronde avec les lycéens a
montré que le dialogue intergénéra-
tionnel était fructueux.

■ UNIVERSITÉ D’AUTOMNE
DU SNUIPP :
« ÉCOLE ET SOCIÉTÉ »
Les 24, 25 et 26 octobre 2008 s’est
tenue à Lalonde-les-Maures la 8e
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université d’automne du SNUipp, en
partenariat avec la Ligue de l’ensei-
gnement. Les interventions de la
Ligue de l’enseignement ont porté
sur les thèmes suivants : « Quels
acteurs pour l'avenir du "S" de
"EPS" à l’école primaire publi-
que ? » ; « Classes de découvertes :
des enjeux aux défis », ainsi que sur
« La laïcité : un levier pour les éduca-
teurs ». Elle est également interve-
nue lors de la table ronde « École,
famille, éducation : les conditions de
la confiance ». Le contexte de réfor-
mes accélérées qui ont touché l’en-
seignement primaire a constitué un
moment d’interrogations fortes
pour les enseignants présents.

■ FORUM DES ENSEIGNANTS
INNOVANTS ET INNOVATION
ÉDUCATIVE
Les 28 et 29 mars s’est tenu à Rennes
le premier forum des enseignants
innovants, initié par le Café Pédago-
gique. La Ligue de l’enseignement a
participé à son organisation avec
une dizaine d’associations d’ensei-
gnants. Cent projets ont été sélec-
tionnés, représentés chacun par un
enseignant. Ce temps de rencontre
comprenait plusieurs séquences :
conférence et table ronde sur l’inno-
vation, production par les ensei-
gnants innovants, présentation des
projets devant les enseignants mobi-
lisés par le conseil général et le rec-
torat…

■ PRIX DE L’INNOVATION
ÉDUCATIVE
Dans une même logique de valorisa-
tion de l’innovation pédagogique, et
pour la neuvième année, les Prix de
l’innovation éducative, initiative
conjointe de la Ligue de l’enseigne-
ment et de l’association « Pour
l’école », ont été décernés par le jury
placé sous la houlette de Philippe
Meirieu. Cinq prix et quatre men-
tions ont été distingués 
Voir les prix : www.laligue.org
Les prix ont été remis par le jury
durant le Salon européen de l’éduca-
tion le samedi 29 novembre 2008.
Chacune des équipes lauréates a
reçu un chèque de 1 500 euros.
La Ligue de l’enseignement, le Café
Pédagogique et la chaîne éducative
Cap Canal (dirigée par Philippe Mei-
rieu) ont annoncé au Salon euro-
péen de l’éducation qu’ils s’associe-
raient pour valoriser ensemble les
pratiques innovantes dans le
domaine de l’éducation. Le Café

Pédagogique organise le Forum des
enseignants innovants et de l’inno-
vation éducative. Celui-ci aura lieu
chaque année au printemps dans
une région différente, avec l’appui
de l’Union régionale de la Ligue de
l’enseignement. Cap Canal utilisera
dans ses émissions thématiques
dédiées à l’innovation les expérien-
ces repérées depuis dix ans par le
jury du prix de l’innovation éduca-
tive et par les forums. Le Salon euro-
péen de l’éducation a été l’occasion
d’évaluer et de médiatiser les initia-
tives prises dans ce domaine.
Voir les lauréats 2008 sur 
www.laligue.org

■ CAP CANAL
Enfin, toujours dans cette logique de
valorisation des bonnes pratiques, la
chaîne Cap Canal et la région Rhône-
Alpes ont organisé une journée
d’études : « École et famille : quelle
place pour les parents ? » en mobili-
sant les réseaux nationaux d’associa-
tions de parents et la Ligue de l’en-
seignement. La journée, qui s’est
déroulée le 15 novembre à l’hôtel de
région à Lyon, a réuni 200 partici-
pants. Lors des ateliers, ceux-ci ont
pu avancer des propositions dont la
collectivité régionale a commencé
de s’emparer.

■ ENSEIGNEMENT 
ET CONTEXTE CULTUREL : 
CYCLE DE CONFÉRENCES
DANS LES IUFM
En appui de cette réflexion globale
sur la place de l’école dans la société,
l’important partenariat lancé en
2007 avec les éditions Milan s’est
poursuivi afin de proposer à l’ensem-
ble des IUFM des différentes acadé-
mies un nouveau cycle de conféren-
ces portant sur l’enseignement et
son contexte culturel.
Ces rencontres, auxquelles dix IUFM
ont souscrit en 2008, 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 cette année autour de
huit thèmes (le savoir et le croire ;
doué ou travailleur ? tous scotchés
aux écrans ! ; le corps en représenta-
tion – du paraître à l’être ; inégaux
ou justes différents face à la vie ; le
rêve et les sciences ; construire l’au-
torité – comment se faire enten-
dre ? ; parler de la mort et du deuil

en classe), ces rencontres se poursui-
vront sur toute l’année 2008-2009, à
la demande des IUFM.

L’année 2008 a permis de réaffirmer
et de prolonger la dynamique visant
à « refonder l’école pour qu’elle soit
celle de tous », vision exposée politi-
quement et pratiquement dans le
livre École, Université : pour que la
République tienne ses promesses,
publié chez L’Harmattan en 2007.
Dans un contexte de réforme d’am-
pleur initiée par le gouvernement
via la Révision générale des politi-
ques publiques, ce travail de diffu-
sion de nos propositions pour la
transformation du service public
d’éducation s’est notamment
appuyé sur un certain nombre d’ini-
tiatives communes avec des organi-
sations, en prise directe tant avec
l’actualité des nombreuses évolu-
tions impulsées par le ministère
qu’avec les questions de fond
anciennes qu’elles remettent à l’or-
dre du jour.
Il s’est agi autant d’alerter sur les ris-
ques potentiels de mutations préci-
pitées que de faire des propositions
constructives concernant des réfor-
mes proposées, pour certaines,
depuis de nombreuses années.
La Ligue de l’enseignement s’est
ainsi retrouvée auprès de syndicats,
de parents d’élèves, de mouvements
pédagogiques et d’éducation pour
dénoncer certaines réformes qu’elle
trouvait dangereuses ou bâclées.
C’est le cas notamment pour la révi-
sion des programmes du primaire
menée tambour battant en février-
mars : un document commun
(Apprendre, pas si simple !) a été dif-
fusé en septembre 2008, signé par
dix-neuf organisations. La Ligue de
l’enseignement a également parti-
cipé à la constitution progressive du
groupement permanent « L'Éduca-
tion est notre avenir » (25 organisa-
tions), qui a organisé la manifesta-
tion nationale du 19 octobre et a
proposé d’autres formes d’actions. Il
a été possible d’y faire valoir que le
recul des ambitions éducatives ne se
traduisait pas seulement par des
réductions budgétaires drastiques,
mais aussi par des régressions consi-
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dérables dans les approches pédago-
giques. La Ligue de l’enseignement
a aussi pris sa part dans l’organisa-
tion des états généraux de la forma-
tion des enseignants (4 octobre
2008), au moment où des transfor-
mations d’ampleur qui touchent
l’organisation des universités et des
IUFM réduisent considérablement la
formation professionnelle initiale et
retardent l’entrée dans le métier
sans garantir une formation conti-
nue adaptée.
Le dialogue au sein du Comité de
liaison des mouvements pédagogi-
ques et d’éducation s’est prolongé. Il
a donné lieu à deux démarches com-
munes marquantes : à la demande
de l’observatoire des Zep, une jour-
née de réflexion commune le 8 mai,
« Éducation prioritaire : réussir ! » Le
20 novembre, neuf associations du
Climope ont rendu public un docu-
ment de quatre pages : « Quelle
citoyenne, quel citoyen veut-on pré-
parer ? ». Destiné aux parents, ensei-
gnants, élus locaux, associations, il
affirme dix propositions sur les
valeurs en éducation, qui sont
autant d’entrées dans le débat édu-
catif local.
La réforme du lycée est restée ins-
crite sur l’agenda du ministre de
l’Éducation nationale tout au long
de l’année 2008. La lettre de mission
de Jean-Paul de Gaudemar, les
points de convergence signés par les
organisations syndicales et lycéen-
nes en juin laissaient la porte
ouverte à une réelle transformation
des parcours au lycée. Les arbitrages
rendus par Xavier Darcos le 21 octo-
bre s’écartaient fortement de cette
orientation initiale. La Ligue de l’en-
seignement a alors pris l’initiative
avec la FCPE, Éducation et Devenir et
les CRAP-Cahiers pédagogiques de
lancer un appel : « Réforme du
lycée : un essai bloqué ». Rapide-
ment rejoint par des syndicats
(SGEN-CFDT, SE-Unsa, UNL, Unef,
Confédération étudiante), la com-
mission éducation de l’Association
des régions de France, et plusieurs
mouvements pédagogiques et
d’éducation (Ceméa, EEDF, Fédéra-
tion des établissements scolaires
publics innovants, Fédération des
AROEVEN, Francas, GFEN, Icem-
Pédagogie Freinet, JPA, OCCE, PEP),
ce groupe de vingt organisations
s’est mis à l’ouvrage pour avancer un
certain nombre de propositions ren-
dues publiques alors que le report
de la réforme était annoncé par le

ministre le 15 décembre.
Par ailleurs, en appui de ce travail
d’information-sensibilisation, le par-
tenariat avec le Café Pédagogique
s’est poursuivi en 2008 par la publi-
cation tous les mercredis d’un édito-
rial de la Ligue de l’enseignement,
permettant ainsi de diffuser, au fil
d’une actualité dense, le projet de la
Ligue de l’enseignement pour
l’école.

DANS LE DOMAINE 

DE L’ACTION CULTURELLE

■ CULTURE TERRITOIRES
SOLIDARITÉ, INVENTER
ENSEMBLE
Les premières Rencontres nationales
Culture Territoires Solidarité se sont
déroulées à Saint-Brieuc du 15 au
17 mai 2008, à l’initiative de la Ligue
de l’enseignement et de l’Assemblée
des départements de France, en par-
tenariat avec le département des
Côtes-d’Armor, la région Bretagne,
l’Acsé, le Haut-commissariat aux soli-
darités actives et le ministère de la
Culture.
Elles ont réuni près de 400 partici-
pants, issus de 48 départements
français, dont 150 acteurs et
citoyens costarmoricains. Élus, res-
ponsables de collectivités et d’asso-
ciations ou citoyens impliqués, tous
ont exprimé une attente forte de
politiques publiques novatrices et
ambitieuses, à hauteur des besoins
objectifs mais aussi des initiatives
des populations.
Les tables rondes animées par Phi-
lippe Lefait et Loïc Hervouet à La
Passerelle, scène nationale de Saint-
Brieuc, ont permis des échanges
autour des interventions de 27 élus,
artistes et universitaires. Des ateliers
d’échanges, le Carrefour des projets,
se sont tenus autour d’une cinquan-
taine de témoignages d’actions. Ils
ont illustré la vitalité des initiatives
et la nécessité de penser ensemble
les projets et les politiques d’action
culturelle et sociale, en terme de
développement humain des territoi-
res. Enfin, les spectacles ont réuni un
public dépassant largement celui des
seules Rencontres, de même que le
« Village des expressions », lieu de
rencontres plus informelles autour
d’une librairie, d’un café et des
expositions de travaux dont ceux des
200 Costarmoricains engagés dans

des ateliers artistiques en amateur
sur le thème des Identités récipro-
ques.

SOCIÉTÉ DE

L’INFORMATION

■ IMAGES, INFORMATION 
ET MULTIMÉDIA
Savoir, connaissance, information et
communication sont devenus des
ingrédients moteurs de notre
société. Les conditions de leur pro-
duction, de leur diffusion et de leur
appropriation sont déterminantes
quant à la nature des relations socia-
les, culturelles, politiques et écono-
miques qu’elles induisent. Pour ce
faire, un mouvement d’éducation
populaire comme le nôtre doit pou-
voir jouer un rôle. C’est pourquoi
une mission d’animation du réseau
Ligue en matière de société de 
l’information a vu le jour sous l’inti-
tulé « Images-information et multi-
média ».
Il s’agit d’intégrer cette question
dans les dimensions existantes de
notre programme (citoyenneté et
pratiques démocratiques, culture,
éducation, lutte contre les discrimi-
nations, vie sportive…), de rassem-
bler des pratiques existantes, de ren-
forcer des liens, des réflexions et des
actions avec des institutions comme
le Sceren-CNDP, le Clemi, des médias
du service public, l’école, les institu-
tions culturelles, les professionnels
de l’information, les habitants sur
leurs territoires de vie.
Quatre axes sont explorés : la pro-
duction d’images, l’éducation aux
médias et aux images ainsi que les
jeunes et la culture médiatique, l’al-
liance avec les médias, les usages
sociaux des technologies de l’infor-
mation.

Dresser un état des lieux
Dans le cadre de cette mission, une
vaste enquête a été lancée, qui tend
à dresser un état des lieux le plus
exhaustif possible de l’ensemble des
actions, des projets des fédérations
dans le domaine de l’information,
de la communication et de l’éduca-
tion aux images. Le but est de créer
un centre de ressources en ligne per-
mettant d’informer le réseau Ligue
de l’enseignement, de partager des
expériences et des « bonnes prati-
ques » sur :
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– l’éducation aux images (types
d’images, ateliers, outils, ressources,
diffusion et accompagnement),
– l’éducation aux médias (types
d’images, ateliers, outils, ressources,
diffusion et accompagnement),
– les pratiques citoyennes autour des
médias et du multimédia,
– la formation (enseignants, lycéens
et apprentis, Bafa, formation
interne, tous publics, autres forma-
tions),
– les projets, les demandes et les
attentes des fédérations et des
unions régionales en relation avec
l’éducation aux images, l’informa-
tion et la communication.

La production d’images
Cette dernière est réalisée dans le
cadre de l’Oroleis (structure audiovi-
suelle de la Ligue de l’enseigne-
ment), qui s’est donné comme objec-
tif de développer la pratique des
techniques audiovisuelles et de com-
munication afin de favoriser la 
culture et l’éducation permanente,
de susciter la création.
Outre le prix de la jeunesse à Cannes,
le festival « Regards jeunes sur la
cité » est une autre grande manifes-
tation organisée par l’Oroleis.

■ LA 19E ÉDITION 
DE « REGARDS JEUNES 
SUR LA CITÉ » S’EST
DÉROULÉE À CRÉTEIL 
LES 28 ET 29 OCTOBRE
Avec le concours et le festival
« Regards jeunes sur la cité », l’Oro-
leis de Paris donne l’occasion aux
jeunes des quartiers de s’exprimer et
de témoigner au travers de créations
audiovisuelles. Par le biais de ces réa-
lisations, ils nous aident à porter un
autre regard sur eux, leur malaise
parfois, et leur vie dans la cité.
Cette année, 101 films de moins de 
8 minutes – documentaires, fictions,
reportages, clips – étaient en compé-
tition. 650 jeunes venus de tout le
territoire et des Dom-Tom ont pré-
senté leurs films et participé à des
ateliers d’éducation aux images,
cinéma d’animation, bruitage au
cinéma, story-board, reportage
vidéo, analyse de l’image dans le
cinéma narratif classique.
Avec originalité et bien souvent de
la pertinence et de l’humour, ils ont
abordé dans leurs films les grandes
questions qui agitent notre société.
Les sujets portant sur l’histoire de
l’immigration sont encore présents
mais aussi ceux liés aux discrimina-

tions, à la solidarité, au sida, aux
relations intergénérationnelles, au
handicap, avec toujours un regard
appuyé sur la vie dans la cité et sa
transformation, une volonté de se
projeter dans un avenir où toutes les
envies et les passions s’expriment.
Depuis quelques années, les films
traitant de l’environnement et des
approches écocitoyennes sont de
plus en plus présents. Comme cha-
que année, la Ligue de l’enseigne-
ment a décerné un prix. 
Pour tout savoir sur ce prix :
www.laligue.org

■ L’ÉDUCATION 
AU MULTIMÉDIA
Images, médias, multimédia recou-
vrent de multiples pratiques, des
enjeux politiques, culturels et finan-
ciers, des postures éducatives. Leur
omniprésence dans notre environne-
ment, plus spécifiquement celui de
l’information, en fait un élément
incontournable et indispensable à
toute réflexion sur la transmission
des savoirs et des pratiques, que
cette transmission passe par la
famille, par l’école ou par la société
de l’information précisément.
Les médias (et le multimédia) sont
des outils par lesquels les images du
monde nous sont dévoilées, mais de
façon indirecte : entre la réalité et
nous, il y a les médias. Les images et
l’information nécessitent des inter-
prétations, à plus forte raison
lorsqu’interfèrent des enjeux d’ordre
politique et financier. Ainsi la TV, le
cinéma, la vidéo, la radio, la photo,
la publicité, les journaux, les magazi-
nes, la musique enregistrée, les jeux
vidéo, Internet, le téléphone mobile
participent des visions du monde qui
deviennent nôtres, mais sont
constamment remises en question
par d’autres images, d’autres infor-
mations.
Comprendre les enjeux de ces
médias, avoir une vision exhaustive
des pratiques, connaître les possibili-
tés et les limites de chaque support,
autant de questions qui devraient
être au centre d’une réflexion sur
l’éducation aux images et aux
médias afin d’élaborer des contenus
pédagogiques spécifiques puis de les
mettre en œuvre auprès des publics
jeunes.
L’étude des pratiques du multimédia
par les jeunes permet de les aider à
changer leur regard et le nôtre sur la
mise en forme de l’information et de
la communication ou sur les messa-

ges qu’elles véhiculent. L’analyse et
la maîtrise des outils que ces publics
utilisent favorisent la mise en place
de projets liés à la société de l’infor-
mation, voire à une démarche
citoyenne et participative à l’infor-
mation.
C’est pourquoi les modules de for-
mation ont été développés pour les
éducateurs, les animateurs du réseau
Ligue de l’enseignement afin de
donner les outils nécessaires à la
compréhension des propos (textes et
images) délivrés par les médias.
Dans la même perspective, la Ligue
de l’enseignement et l’Institut des
images se sont associés pour déve-
lopper un site Internet de référence
chargé d’analyser et de décrypter les
images. Le site proposera aux péda-
gogues, des ressources, des analyses,
des outils (histoire, décryptage), des
formations ; il sera enrichi d’inter-
views de chercheurs, de cinéastes et
de travaux vidéo réalisés en ateliers.
Il présentera le référencement d’au-
tres sites d’analyses d’images et un
calendrier d’événements autour de
la société de l’information.

■ LES JEUNES ET LA CULTURE
MÉDIATIQUE
Dans le cadre du Ciem (Collectif
interassociatif enfants médias) la
Ligue de l’enseignement, 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 représen-
ter leurs intérêts et de favoriser la
recherche et le dialogue entre édu-
cateurs, familles, professionnels et
usagers des médias, pouvoirs publics
et chercheurs. Le Ciem a été associé
à certains travaux du CSA. Il a par
exemple participé à la nouvelle cam-
pagne sur la signalétique.
Le Ciem a aussi mené une campagne
contre les TV bébés, suite au constat
des risques que la diffusion de ces
chaînes fait courir aux bébés et très
jeunes enfants. Ainsi, le Ciem a
décidé de s’engager dans une pano-
plie d’actions afin de mobiliser à la
fois l’opinion publique et les autori-
tés françaises et européennes autour
de l’appel des pédopsychiatres fran-
çais pour stopper la commercialisa-
tion de ces chaînes.
Le Ciem a incité les adhérents des
associations qui le constituent à :
1. signer massivement cet appel :
« Un moratoire contre la fabrique
des bébés téléphages » ;

Mouvement d’idées et d’actions pour la transformation sociale
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2. saisir les autorités françaises res-
ponsables de l’éducation, de la santé
et de la protection des mineurs dans
les médias : la défenseure des
enfants pour envisager une action
commune, le CSA ;
3. saisir les autorités européennes
responsables de l’éducation, de la
santé et de la protection des
mineurs dans les médias.
Ars industrialis et le Ciem se sont
associés pour conduire une journée
de réflexion sur le thème « Société
et télévision au XXIe siècle ».
Cette journée animée par Bernard
Stiegler, responsable d’Arts Indus-
trialis, a laissé une large place aux
échanges d’expériences.
Première action commune engagée
par les deux associations : l’adoption
d’une résolution qui sera largement
diffusée auprès des décideurs
publics comme des médias. Cette
résolution indique notamment
qu’« à l’occasion des mutations en
cours, la télévision élargie sur le
réseau Internet devrait assumer un
rôle social beaucoup plus important
et positif que celui auquel elle s’est
progressivement trouvée réduite au
cours des dernières décennies, et qui
a fait d’elle le bras armé du marke-
ting et de la publicité, l’entraînant
dans une dérive toxique et "tyranni-
que". C’est pourquoi nous propo-
sons aux pouvoirs publics de faire de
l’année 2009 un temps de réflexion,
à travers des débats approfondis, à
propos de ce que pourraient et
devraient être la télévision de
demain et les nouveaux médias qui
la prolongeront et la transformeront
en profondeur, et nous demandons
au président de la République et au
gouvernement de surseoir aux déci-
sions actuellement en débat concer-
nant l’avenir de l’audiovisuel public :
celui-ci ne peut évidemment pas
être envisagé indépendamment
d’une réflexion globale sur le rôle de
la télévision de demain, qu’elle soit
publique ou privée ».
Cette initiative a fait l’objet d’une
tribune dans le journal  Le Monde et
de chroniques sur France 3 et France
Inter entre autres.

■ INFORMATION 
ET DÉMOCRATIE
L’information, une des clefs de
l’exercice de la citoyenneté : la Ligue
de l’enseignement a poursuivi son
implication dans les Entretiens de
l’information pour voir concrète-
ment quelles sont les conditions du

traitement de l’information. Par ail-
leurs, elle a rejoint la plate-forme de
mobilisation pour la télévision publi-
que.

■ LA TÉLÉVISION 
EST LA PREMIÈRE 
DES PRATIQUES CULTURELLES
La création audiovisuelle œuvre au
rayonnement de notre pays et de
notre langue. Un tel outil ne peut
risquer d’être affaibli, encore moins
détruit !
La télévision publique doit être au
centre de l’innovation et de la créa-
tion. Elle doit faire face aux défis des
nouvelles technologies et à la
dimension de plus en plus interna-
tionale des images.
La réforme, telle qu’elle apparaît
aujourd’hui, engendre un appauvris-
sement de la télévision publique et
enrichit de fait le secteur privé.
Même les propositions positives de
la commission Copé n’ont pas été
prises en compte.
La nomination et la révocation du
président de France Télévisions par
le pouvoir exécutif menacent l’indé-
pendance de son information et de
sa ligne éditoriale.
C’est pourquoi, dans le cadre du
Mouvement du 2 juin, la Ligue de
l’enseignement a participé à l’orga-
nisation d’une soirée de mobilisa-
tion au théâtre du Châtelet, ainsi
qu’aux différentes auditions avec les
parlementaires.
En outre, par une lettre du secré-
taire général de la Ligue de l’ensei-
gnement, l’ensemble des parlemen-
taires a été sensibilisé au danger de
cette loi, notamment concernant
l’indépendance et le pluralisme de la
télévision publique.

■ GROUPE DE TRAVAIL
SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION
Un groupe de travail « Société de
l’information » a été créé fin 2007. Il
est constitué de trois personnes 
– Jean-Michel Bérard, Robert Jam-
mes et Françoise Blime – en liaison
avec les responsables de la Ligue de
l’enseignement. En 2008, ce groupe
a poursuivi deux objectifs complé-
mentaires :
- Contribuer à construire, à partir
d’une veille sur l’actualité, un ques-
tionnement sur les enjeux citoyens
des usages sociaux (culturels, institu-
tionnels, commerciaux, etc.) des
technologies de l’information et de
la communication : dans cette pers-
pective, le groupe participe au

comité de pilotage de la Question
de congrès et produira un dossier
pour le numéro de juin 2009 du
mensuel Les Idées en mouvement ;
Mener une enquête préliminaire au
sein du réseau de la Ligue de l’ensei-
gnement, d’une part, pour apprécier
le niveau d’intégration des TIC,
repérer des usages originaux et per-
tinents et recueillir les besoins de
formation et, d’autre part, pour
entendre la parole des responsables
et militants sur les questions citoyen-
nes que pose la société de l’informa-
tion. Le Groupe de travail a été
accueilli par cinq fédérations dépar-
tementales et ces rencontres ont fait
l’objet d’un rapport qui doit débou-
cher sur une enquête nationale.

■ LES USAGES SOCIAUX 
DES TECHNOLOGIES 
DE LA COMMUNICATION
La société de l’information a déjà
modifié en profondeur les rapports
établis, bousculé l’économie, trans-
formé le travail, l’accès aux connais-
sances et l’exercice de la démocratie.
L’Internet citoyen permet aux
citoyens de débattre, de se mobiliser
et d’être force de propositions…
pour une plus grande démocratie
participative, de pousser plus loin la
démocratisation culturelle.
Sur ce point, une réflexion est
conduite pour développer une
action de sensibilisation/formation
du réseau sur la thématique « Tech-
nologies de l’information et de la
communication-vie associative-édu-
cation populaire ».
L’ensemble de ces réflexions et de
ces actions fait l’objet d’informa-
tions régulières dans le cadre de la
newsletter Infos Ligue et de la rubri-
que « Société de l’information »
dans le mensuel Les Idées en mouve-
ment.

Mouvement d’idées et d’actions pour la transformation sociale

r a p p o r t d ’ a c t i v i t é d e l a L i g u e d e l ’ e n s e i g n e m e n t 2 0 0 8 ■ 13

Axe1  27/04/09  15:55  Page 13



LA PLATE-FORME

EUROPÉENNE 

POUR L’ÉDUCATION 

ET LA FORMATION 

TOUT AU LONG DE LA VIE

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 de l’enseignement a pris la
présidence de la Plate-forme euro-
péenne de la société civile pour
l’éducation et la formation tout au
long de la vie (EUCIS-LLL). Fondée de
manière informelle par cinq réseaux
européens en 2000, elle en regroupe
17 en 2008. À terme, la plate-forme
souhaite regrouper l’ensemble des
acteurs de l’éducation et de la for-
mation européens afin de promou-
voir une approche intégrée du « life-
long learning ».
En 2008, la plate-forme a organisé
une audition publique sur l’accès des
personnes handicapées aux systèmes
d’éducation et de formation euro-
péens ainsi qu’une audition publi-
que sur l’équité et la mixité des sys-
tèmes éducatifs européens pour les
personnes issues de l’immigration.
Elle a, par ailleurs, co-organisé un
grand forum des réseaux et organi-
sations européens de l’éducation et
de la formation en partenariat avec
la DG Éducation Culture sur les prio-
rités stratégiques de la Commission
européenne dans le champ de l’édu-
cation et de la formation tout au
long de la vie. 
Cet événement s’inscrit dans la
volonté des membres d’EUCIS-LLL de
développer un véritable dialogue
civil européen et de décloisonner les
différents secteurs de l’éducation et
de la formation. La Plate-forme par-
ticipe par ailleurs à deux grands col-
lectifs : le Groupe de liaison du
Comité économique et social euro-
péen, et le Groupe de contact de la
société civile. Ces groupes ont
notamment travaillé sur le registre
des lobbyistes de la Commission
européenne, sur les élections parle-
mentaires de juin 2009 ou encore sur
le budget de l’UE.
Les réseaux : AEFP (Association euro-
péenne pour la formation profes-
sionnelle), AEGEE (Association des

états généraux des étudiants de l’Eu-
rope), AIVE (Association internatio-
nale des villes éducatrices), EAEA
(Association européenne pour l’édu-
cation des adultes), ECSWE (Conseil
européen pour l’éducation Steiner
Waldorf), EFFE (Forum européen
pour la liberté dans l’éducation),
EfVET (Forum européen pour la for-
mation et l’enseignement profes-
sionnels), ETDF (Fédération euro-
péenne pour la formation et le
développement), EUCEN (European
University Continuing Education
Network), EUNEC (European Net-
work of Education Councils), EURO-
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Depuis 2004 et le congrès de Lyon, l’implication dans les instances
européennes s’est renforcée en accord avec les orientations définies.
Aujourd’hui, la Ligue de l’enseignement est membre des plates-formes
suivantes, avec les responsabilités indiquées :

Solidar (plate-forme de 40 membres de 21 pays européens intervenant
dans le champ de l’action sociale, de la solidarité internationale et de
l’éducation et de la formation tout au long de la vie). La Ligue de
l’enseignement a assumé la présidence du « board » et participé aux
travaux de 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) jusqu’à la fin 2008.

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 100 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 assurée par la Ligue de l’enseignement en 2008. Les
premières journées civiques européennes de La Rochelle ont réuni 1 000
personnes durant trois jours en septembre 2008, venues de plus de 20 pays
européens.

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

Le CESE a créé en 2004 un groupe de liaison de la société civile. Ce groupe
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
assurée en 2008 par Jean-Marc Roirant au titre de EUCIS-LLL.

WEA (Fédération européenne des
travailleurs de l’éducation), FEEC
(Fédération européenne de l’éduca-
tion et de la culture), Ficemea (Fédé-
ration internationale des centres de
méthodes d’éducation active), Soli-
dar (regroupement d’ONG engagées
dans l’action sociale, la solidarité
internationale et l’éducation et la
formation tout au long de la vie),
Isca (Association internationale du
sport et de la culture), ESHA (Asso-
ciation européenne des chefs d'éta-
blissements scolaires), EAICY (Asso-
ciation européenne des institutions
de loisir des enfants et des jeunes).
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■ PROJET EUROPÉEN 
SUR L’ÉGALITÉ DES GENRES,
« WARM »
Le projet européen « Women as role
models in Europe – WARM
Europe » – a démarré en décembre
2007, lors d’une première rencontre
des coordinateurs à Chypre. L’objec-
tif de ce projet est de travailler sur
les stéréotypes liés au genre et de
développer un outil pédagogique
commun aux quatre partenaires de
Chypre, la Grèce, la Finlande et la
France.
Durant cette première année de
coopération, les partenaires ont pu
échanger sur leurs différents contex-
tes nationaux, tant du point de vue
des inégalités persistantes entre les
hommes et les femmes que des

actions déjà existantes pour y pallier.
À partir de ce constat, les partenai-
res ont travaillé sur la structure d’un
outil multimédia qui permettra
d’aborder les différents stéréotypes
se retrouvant plus ou moins forte-
ment dans chacun des pays. Deux
rencontres ont eu lieu, un premier
séminaire de travail en Finlande puis
un deuxième en France, la semaine
précédant le Salon européen de
l’éducation.
Les partenaires du projet sont :
International Association for the
Promotion of Women of Europe
(Chypre), Hellenic Association of
Youth Informatics (Grèce), ViSiLi,
centres d’éducation des adultes (Fin-
lande).

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 développées dans les
rapports d’activités 2004-2006
(pages 72 à 76)
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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,  
C O O R D I N AT I O N  A S S O C I AT I V E
D ’ É D U C AT I O N  P O P U L A I R E

MOUVEMENT

COMPLÉMENTAIRE, 

ACTEUR DE L’ÉCOLE

■ LIRE ET FAIRE LIRE
L’animation du réseau des coordina-
teurs départementaux du programme
Lire et faire lire est en partie fondée
sur l’organisation de rencontres inter-
régionales, moment privilégié
d’échanges d’informations et de bon-
nes pratiques. Cinq rencontres ont
ainsi été mises en place en 2008, réu-
nissant près de 200 participants
autour de deux thématiques : l’inter-
générationnel, et les outils et disposi-
tifs pour les bénévoles. Fin 2008, le
programme fonctionne grâce à envi-
ron 11 500 bénévoles qui intervien-
nent dans plus de 2 500 structures
touchant environ 250 000 enfants.
La première Rencontre nationale Lire
et faire lire s’est déroulée à Lorient du
15 au 17 octobre 2008, avec comme
objectif de vivre un temps de partage
d’expériences, de réflexion et de
convivialité. Cette Rencontre était
coordonnée par Lire et faire lire, la
fédération du Morbihan et le centre
confédéral de la Ligue de l’enseigne-
ment, l’Udaf du Morbihan et l’Unaf.
Cette première édition fut particuliè-
rement réussie : elle a réuni près de
400 participants issus de 79 départe-
ments. 66 fédérations de la Ligue de
l’enseignement étaient représentées.
Au programme de cet important ras-
semblement figuraient une table
ronde « Peut-on tout lire ? Doit-on
tout lire aux enfants ? », un spectacle
« Carte blanche à Robin Renucci », des
conversations intimes avec des écri-
vains et des illustrateurs, des lectures
à voix haute, des ateliers d’échanges
de bonnes pratiques, des animations
en ville, une Master Class, une décou-
verte des coulisses de l’éditeur Milan
et des formations.

■ ÉDUCATION ARTISTIQUE
Le secteur culture du centre confédéral
est animé par un responsable, 
2 chargés de mission nationale et 
4 chargés de mission nationale délé-
guée en région sur le spectacle vivant,
l’éducation au cinéma et à l’image, les
pratiques artistiques en amateur et le
suivi de l’opération Demain en France,
chantiers d’expression. Une assistante
est affectée à temps plein au service.
Cette équipe est à même de répondre
aux demandes internes et externes. Elle
accompagne et conseille les cadres des
fédérations départementales et des
unions régionales de la Ligue de l’en-
seignement. Les chargés de mission se
déplacent dans les fédérations pour
contribuer à des projets locaux ou des
co-réalisations.
La politique nationale et les partena-
riats établis sont mis en œuvre par le
biais de journées ou de séjours de
regroupement national ouvertes aux
élus, cadres et bénévoles des fédéra-
tions. 
Le Groupe national cinéma a tenu trois
réunions annuelles, dont deux furent
précédées d’une journée de visionne-
ment. Ces réunions ont regroupé entre
20 et 30 participants. Les ordres du jour
ont porté sur des informations d’ordre
général, les films soutenus, les films
visionnés, l’animation du réseau, la
refonte de la charte Cinéligue et les sta-
ges de formation. L’année 2008 a per-
mis la rédaction d’une plaquette de
communication sur l’ensemble des
actions culturelles liées au cinéma et à
sa diffusion commerciale dans le cadre
des réseaux Cinéligue. Le Groupe
cinéma éducation a tenu quatre réu-
nions annuelles de son comité de
rédaction d’outils pédagogiques sur le
film Mia et le migou de Jacques-Rémi
Girerd.
Le Groupe national spectacle vivant
s’est réuni lors de quatre journées
nationales en 2008. Outre son travail
d’animation des réseaux de diffusion et
l’élaboration de la programmation de
Spectacles en recommandé, ce groupe
a particulièrement travaillé à l’élabora-

tion d’outils partagés mis en ligne sur le
site Internet www.laligue.org : criti-
ques de spectacles et outils pédagogi-
ques d’accompagnement, outils et
documents-types de suivi et de gestion
administrative et juridique.
Des journées Lecture-écriture se sont
tenues en mars à l’occasion du Salon du
livre de Paris sur le thème des métiers
de la chaîne du livre et l’animation de
l’opération « À l’école des écrivains.
Des mots partagés ». En novembre,
dans le cadre du festival bd BOUM de
Blois, un groupe de travail a participé à
une journée de formation profession-
nelle sur les pratiques culturelles des
jeunes bédéistes. Ces journées ont ras-
semblé trente acteurs des fédérations.
Des journées nationales ont été pro-
grammées pour l’animation de l’opéra-
tion Demain en France, chantier d’ex-
pressions, de même que des journées
interrégionales ont été organisées pour
l’opération Lire et faire lire au prin-
temps 2008, ainsi que sur les pratiques
artistiques en amateur.
Le Comité national d’action culturelle
s’est réuni cinq fois au cours de l’an-
née 2008. Outre le secteur culture,
une dizaine de représentants, élus et
cadres des fédérations, ont poursuivi
leurs travaux sur l’actualité des muta-
tions des politiques publiques natio-
nales et territoriales des arts et de la
culture. Des déplacements dans les
fédérations ont permis rencontres et
interviews d’acteurs investis dans des
actions partenariales exemplaires. Un
document reprenant ces « portraits
culturels des territoires » et valorisant
les champs d’intervention de la Ligue
de l’enseignement est en cours d’édi-
tion.
Le Groupe cinéma éducation de la
Ligue de l’enseignement a réalisé en
2008, dans la collection « Un film, un
dossier », un outil d’accompagnement
éducatif sur le film Mia et le migou de
Jacques-Rémi Girerd.
Par ailleurs, le partenariat Ligue de
l’enseignement/Éditions Milan Presse a
été poursuivi en 2008 pour l’encart
d’un quatre pages mensuel spécialisé
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dans le cinéma dans les Clefs de l’actua-
lité (enfants et ados). La Ligue de l’en-
seignement a été régulièrement sollici-
tée pour des contributions éditoriales
ou rédactionnelles. 
Les films soutenus par le Groupe natio-
nal cinéma de la Ligue de l’enseigne-
ment le sont par la diffusion dans les
salles du réseau Ligue de l’enseigne-
ment mais aussi par des articles parus
dans les pages culture du mensuel de la
Ligue de l’enseignement, Les Idées en
mouvement. Ont ainsi été l’objet d’une
critique en 2008 : Mutum de Sandra
Kogut, l’Année où mes parents sont
partis en vacances, de Cao Hamburger,
L’ombre de Bogota, de Ciro Guerra, El
bano del papa, d’Enrique Fernandes et
de César Charlone, L’homme qui mar-
che, d’Aurélia Georges, Enfances, de
Yann Le Gal et Ismaël Ferroukhi, Les
bureaux de Dieu, de Claire Simon,
Entre les murs, de Laurent Cantet, À
côté, de Stéphane Mercurio, L’apprenti,
de Samuel Collardey.
Certains films ont bénéficié d’un parte-
nariat avec les productions et les distri-
buteurs : le film de Laurent Cantet
Entre les murs, Palme d’or du festival
de Cannes a été programmé de nom-
breuses fois sur nos réseaux et accom-
pagné de débats et rencontres avec des
publics variés. La Ligue de l’enseigne-
ment s’est de même associée à la sortie
du film de Claire Simon, Les bureaux de
Dieu. Enfin le film documentaire À côté
de Stéphane Mercurio a fait l’objet
d’un partenariat dès sa promotion, et
en particulier lors de l’avant-première
organisée au Sénat à la veille de l’ou-
verture de ses travaux sur la loi péni-
tentiaire. Tous les articles produits
autour des films soutenus ont, par ail-
leurs, été mis en ligne sur le site
www.laligue.org et sur le site du men-
suel Les Idées en mouvement.

Spectacles en recommandé 
à Laval 
L’édition 2008 de « Spectacles en
recommandé » a eu lieu à Laval du 21
au 25 janvier 2008, organisée avec la
fédération départementale de la
Mayenne. 
Cette édition a accueilli 70 artistes et
techniciens qui ont présenté 22 specta-
cles et 2 projets en cours de création.
Une quarantaine de fédérations de la
Ligue de l’enseignement et près de 
75 structures culturelles extérieures à la
Ligue de l’enseignement (scènes
conventionnées, services culturels de
collectivités…) étaient représentées,
pour un nombre total de 150 partici-
pants.

Si, bien souvent, la création pour le
jeune public est marquée par une
grande inventivité scénique, cette
année restera sans doute celle de la
parole et du texte. On se souviendra
longtemps de Bruno Castan pour son
puissant Dabandonnure, de Marie
Nimier ou son délicat Un enfant dispa-
raît, de Jules Supervielle et son imperti-
nent Arche de Noé, de Frédéric Naud et
son tendre Grand Merdier, de Sylvain
Levey pour l’étonnant Celui qui a vu,
des poètes au poing levé du Cabaret
des engagés, de Soufian El Boubsi et
son tonitruant Monde presque parfait,
le jubilatoire Intrépide soldat de plomb
ou le savoureux La Cigogne et le Cou-
cou.

À l’école des écrivains. Des mots
partagés
Jusqu’en juin 2008, la Ligue de l’ensei-
gnement a accompagné l’opération À
l’école des écrivains. Des mots partagés
initiée par la présidence de la Républi-
que et pilotée par le ministère de l’Édu-
cation nationale et en partenariat avec
la Caisse des dépôts, au cours de
laquelle 31 écrivains de renom parrai-
naient 31 classes de 3e du réseau
« ambition réussite ». Le cadre initial
du projet, fondé sur trois rencontres, a
été largement dépassé, l’enthousiasme
des écrivains, des enseignants et de
leurs classes contribuant à multiplier les
visites et à élargir le nombre d’élèves
concernés. En effet, des classes d’autres
niveaux du collège, mais aussi de pri-
maire et d’enseignement spécialisé ont
rejoint ce dispositif qui a finalement
concerné 1 200 élèves. Les ateliers
d’écriture se sont développés dans la
majorité des cas, et ont donné lieu à
des éditions.
Le secteur culture confédéral et les
fédérations départementales de la
Ligue de l’enseignement concernées
ont organisé l’acheminement des
ouvrages des écrivains et leurs déplace-
ments, accompagné la mise en œuvre
sur le terrain et contribué au dévelop-
pement et au rayonnement de l’opéra-
tion, notamment par la collecte des tra-
ces et leur diffusion, en collaboration
avec France 5 éducation.

■ PAUSE MÉRIDIENNE –
RESTAURANTS D’ENFANTS 
ET DE JEUNES : CERTIFICATION 
ET ENJEUX ÉDUCATIFS
Les questions relatives à l’alimentation
des enfants et des jeunes ont figuré au
menu de l’actualité en 2008. Au-delà
des questions de santé tournant
notamment autour de la lutte contre

l’obésité, elles ont permis de balayer les
aspects sociaux, éducatifs de la restau-
ration collective des enfants et des jeu-
nes.
Après le travail de construction de la
norme de service sur la restauration
scolaire en 2005, les travaux autour de
cette norme ont consisté en la rédac-
tion d’un cahier de certification publié
par l’Afnor en novembre. La Ligue de
l’enseignement a une nouvelle fois
activement participé à ces travaux. 
Ce processus de certification permettra
aux collectivités volontaires, répondant
à l’ensemble des exigences présentes
dans la norme, d’afficher la qualité de
leur service de restauration scolaire,
qualité garantie par l’Afnor. Même si
cette certification sera exigeante, c’est
un nouveau pas vers l’évolution d’une
qualité globale de ce service, toujours
défendue par la Ligue de l’enseigne-
ment, qui est franchi. La prise en
compte de la valeur éducative du
repas, et plus globalement de la pause
méridienne, est clairement inscrite
dans ce texte. L’animation par la Ligue
de l’enseignement de réunions comme
à Caen, à Reims ou à Grenoble a permis
de prolonger ce travail en faisant
connaître cette norme et les perspecti-
ves de la certification aux partenaires
locaux. 
L’arrivée de nouvelles équipes munici-
pales a déclenché une vague de
réflexion sur la restauration scolaire
dans les communes. Une ambition
claire est affichée par ces nouveaux
élus : avoir des services de restauration
qui répondent vraiment aux besoins
des enfants, particulièrement sur les
aspects sociaux et alimentation mais
aussi sur l’aspect éducatif. La volonté
d’intégrer ce temps de repas et de
pause méridienne dans un projet édu-
catif local est souvent évoquée pour
une approche globale et cohérente de
la journée de l’écolier. La Ligue de l’en-
seignement accompagne ainsi de nom-
breuses collectivités dans toujours plus
de départements.
Un des axes nationaux majeurs a été
l’organisation d’un stage national sur
la restauration des enfants et des jeu-
nes à Reims en mai 2008. Ce stage a
permis, au-delà de l’évocation des
questions relatives à la restauration
pour les enfants d’âge primaire, d’évo-
quer également les questions de la res-
tauration dans les établissements du
second degré. Depuis le transfert des
agents TOS et de la compétence de la
restauration aux départements et aux
régions, il ne se passe pas de mois sans
que l’actualité ne mette en lumière les
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actions menées par les conseils géné-
raux ou les conseils régionaux pour
améliorer ces services au sein des EPLE.
Par-delà les aspects techniques de vas-
tes programmes de formation, avec
parfois une forte implication de la
Ligue de l’enseignement, sont actuelle-
ment en cours pour qualifier les agents
de ces services de restauration.
En outre, dans le cadre d’un groupe de
travail installé par le ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie asso-
ciative, au titre de la JPA, s’est pour-
suivi le travail de rédaction d’un
« guide des bonnes pratiques d’hy-
giène alimentaire dans le cadre d’acti-
vités collectives de plein air ». Une ren-
contre avec l’AFFSSA a permis de
valider la méthode employée et de
franchir un pas qui devrait aboutir à
une publication en 2009. Là aussi, la
reconnaissance de la valeur éducative
des repas préparés et pris par les
enfants et les jeunes lors de sorties est
clairement affichée. Les pratiques déjà
mises en œuvre devraient être, pour la
plus grande partie, confortées. 
Le Grenelle de l’environnement a
débouché sur une volonté d’utiliser des
aliments plus respectueux de l’environ-
nement, et notamment l’introduction
progressive de denrées issues de l’agri-
culture biologique dans la restauration
scolaire qui devrait atteindre les 20 %
en 2012. Si ce pourcentage est ambi-
tieux et sans doute peu réaliste, il est
l’occasion de travailler avec les enfants
et les jeunes sur les questions de déve-
loppement durable autour de l’alimen-
tation. Des fiches pédagogiques per-
mettent donc de mener des activités
indispensables pour que cette intro-
duction de denrées bio soit comprise
par les enfants.
La remise à jour du site Internet
www.resto-enfant-jeune.org, hébergé
sur le site www.laligue.org, a été pour-
suivie par l’intégration de nouvelles
fiches pédagogiques permettant ainsi
aux partenaires, à partir des fiches
pédagogiques de la Ligue de l’ensei-
gnement, d’obtenir des éléments pour
construire un projet de service de qua-
lité.
L’organisation de quelques journées
régionales ou interrégionales sur la res-
tauration des enfants et des jeunes a
permis d’évoquer toutes les questions
relatives à l’alimentation des enfants et
des jeunes et plus particulièrement
l’actualité de la norme Afnor. 

■ LES CLASSES DE DÉCOUVERTES
ET VOYAGES SCOLAIRES
ÉDUCATIFS

Classes de découvertes 
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 découver-
tes 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, maintenant inférieure à
5 jours.
Les voyages scolaires éducatifs concer-
nent, eux, principalement l’enseigne-
ment secondaire. La durée moyenne
de ces séjours est de cinq jours. Ils se
déroulent tant sur le territoire national
que dans l’Union européenne.
Le Conseil national du tourisme a
demandé un rapport synthétique sur
les classes de découvertes sur le terri-
toire national, synthèse faisant suite au
rapport de 1999 et à celui de la dépu-
tée Béatrice Pavy, à la demande du Pre-
mier ministre en 2004.
Le rapport sur les séjours linguistiques
et la synthèse ont été présentés au
secrétaire d’État au Tourisme Hervé
Novelli au mois de juin.

■ ACTIVITÉS SPORTIVES

Ufolep
• Les écoles de sports
Cette pratique au sein du réseau Ufo-
lep se développe : ce ne sont pas moins
de 41 comités qui ont signé la conven-
tion avec la fédération, avec pour
objectif de développer ce type de pra-
tique. Par ailleurs, sur l’enquête réali-
sée à l’automne dernier à laquelle 
24 comités sur les 40 ont répondu, on
peut comptabiliser 234 associations
répertoriées, soit 2,5 % de nos associa-
tions. Les attentes des comités sont
d’ordres financiers, matériels, de
mutualisation et d’échanges des expé-
riences et de formation. Le comité
directeur soutient ce dispositif en com-
plément du matériel (kit pédagogique,
affiches, flyers, diplômes…), une petite
aide financière fut adressée aux comi-
tés. Un accompagnement du national
en direction des départements et/ou
régions qui le souhaitent est proposé. 

• Santé à l’Ufolep
L'année 2008 a vu une dynamisation
du dossier « santé ». De nombreuses

études de l’Inserm, d'un groupe minis-
tériel ont démontré que c'est bien une
pratique sportive adaptée tout au long
de la vie qui garantit un épanouisse-
ment physique et mental. Forte de
cela, l’Ufolep s'est appuyée sur les
manifestations organisées à l'occasion
de son 80e anniversaire pour lui donner
une dimension santé importante. C'est
ainsi l’exposition dopage qui a été
revue et adaptée à l'actualité, un jeu
éducatif concours national sur « sports
et santé » distribué dans toute la
France. Enfin, une mallette d'accompa-
gnement a été conçue avec le comité
régional Ufolep du Centre pour les
expositions sur le sport et les conduites
addictives qui avaient été réalisées en
2006 et distribuées dans tout le réseau
fédéral. Cette mallette permettra de
faire vivre ces supports et d'engager
des débats avec les jeunes.

Usep
Printemps des maternelles à l’Usep
2008 : cette troisième édition du Prin-
temps des maternelles, avec une pro-
grammation plus large et facilitante sur
les mois d’avril, de mai et de juin, a
regroupé près de 100 000 enfants au
sein de 47 départements. Les rencontres
sportives adaptées aux enfants de
maternelle incluaient souvent un atelier
« Développement durable » sans oublier
pour autant l’« Attitude santé »…

■ EUROPSCHOOL.NET :
ÉDUCATION CULTURELLE
DANS LE 1er DEGRÉ 
EN EUROPE
Le réseau Europschool, projet 
coordonné par la Ligue de l’enseigne-
ment dans le cadre de l'action Come-
nius 3 de la Commission européenne,
entame sa dernière année de fonction-
nement. Il travaille sur l’éducation
interculturelle dans le 1er degré en
Europe sur la question « Comment
améliorer la préparation à vivre dès le
plus jeune âge l’interculturalité, quelle
formation des maîtres, quelles prati-
ques pédagogiques ? » avec ses parte-
naires dans dix pays de l’Union euro-
péenne par le biais de ses quatre axes
de réflexion : diversité des langues et
des cultures, formation des ensei-
gnants, égalité des chances, lutte
contre toutes les discriminations, outils
d’évaluation. Son objectif est de pro-
mouvoir et mettre en interaction et en
synergie des projets multilatéraux
Comenius visant à multiplier les échan-
ges entre des enseignants européens
sur leurs pratiques pédagogiques spéci-
fiques pour traiter de l’éducation à l’in-
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terculturalité, en particulier dans des
classes multiculturelles, et des projets
de formation Comenius sur des pro-
grammes européens de coopération
pour la formation du personnel ensei-
gnant et éducatif sur cette même thé-
matique, de renforcer les partenariats
avec l’ensemble des membres des com-
munautés éducatives pour un dévelop-
pement accru d’actions pédagogiques
interculturelles et linguistiques, d’utili-
ser les TIC au service des apprentissages
pour améliorer et enrichir la qualité du
processus d’apprentissage dans les pro-
jets d’échanges interculturels. Les grou-
pes cibles directement bénéficiaires
sont les enseignants du réseau et des
établissements scolaires maternelles et
élémentaires et leurs classes, les éduca-
teurs du réseau et des structures d’ac-
cueil d’enfants d’âge préscolaire et
leurs groupes, les communautés éduca-
tives de ces établissements, les organis-
mes et associations partenaires.
Pour en savoir plus, aller sur le site
http://www.europschool.net

■ CAMPAGNE « PAS D’ÉCOLE, 
PAS D’AVENIR ! » 2008
En 2008, le thème de la francophonie a
été conservé : ce sont donc 72 projets
qui ont été retenus dans 20 pays d’Afri-
que, d’Amérique latine, d’Europe et
d’Asie. Car cette année, le Coup de
cœur permet un retour de la campagne
sur le continent asiatique en soutenant
un projet en Inde du Sud et un autre au
Népal.
Les projets cofinancés par le biais de la
campagne « Pas d’École, pas d’Ave-
nir ! » sont de divers types : cette
année, outre les constructions et réfec-
tions de classes qui représentent une
grande part des projets (en réponse
logique aux besoins importants dans ce
sens), la Ligue de l’enseignement a pu
financer des activités d’éducation aux
livres et aux contes au Burkina Faso, un
dialogue photographique entre élèves
français et réfugiés palestiniens au
Liban, ou encore la mise en place de
bus scolaires au Maroc.
La campagne a bénéficié, comme cha-
que année, de la participation d’un
dessinateur. En 2008, c’est une dessina-
trice qui a offert le visuel à la campa-
gne. Lisa Mandel, créatrice de Nini
Patalo et de Eddy Milveux, a su créer un
dessin dynamique, coloré et très par-
lant, collant idéalement à cette campa-
gne de solidarité internationale et
d’éducation à la solidarité internatio-
nale. Le visuel a figuré sur les vignettes
vendues 2 euros par les enfants. En
2008 ont également été vendus par les

enfants des bracelets reprenant l’inti-
tulé de la campagne.
La campagne se veut également une
action d’éducation en développement.
Avec ses partenaires, Solidarité laïque
et Milan Presse, la Ligue de l’enseigne-
ment met à disposition des éducateurs
divers outils de base pour engager des
activités d’éducation au développe-
ment et à la solidarité internationale
dans les établissements scolaires. C’est
ainsi qu’en 2008, un nouveau numéro
spécial des Clefs de l’actualité Junior a
été édité à l’occasion de la collecte, pré-
sentant le défi de l’éducation pour tous
et des projets soutenus. Le site Internet
www.pasdecolepasdavenir.org a pris
toute sa dimension lors de la campagne
2008 en étant à la fois un centre de res-
sources pour les enseignants (mettant à
disposition des outils pédagogiques et
liens très utiles) et en assurant le suivi
des projets, avec des mises à jour régu-
lières, publication de photos ou de rap-
ports envoyés par les associations…
En 2008, la campagne a également
bénéficié du parrainage de l’artiste
Sanseverino, pour donner plus de visi-
bilité à cette action. Il a ainsi donné un
concert de soutien à la campagne à la
Cigale le 28 novembre, qui s’est avéré
un succès.
Tous les fonds récoltés lors de la col-
lecte, du concert et par les dons indivi-
duels aideront donc à la réalisation des
72 projets éducatifs sélectionnés pour
agir en faveur du droit à l’éducation
pour tous dans le monde.
Pour plus d’informations : 
www.pasdecolepasdavenir.org

■ CAMPAGNE MONDIALE 
POUR L’ÉDUCATION
En complément avec la campagne
« Pas d’École, pas d’Avenir ! » et les
actions entreprises avec le collectif
Solidarité laïque pour le soutien à
l’éducation pour tous, la Ligue de
l’enseignement participe à la campa-
gne mondiale pour l’éducation.
Celle-ci a régulièrement lieu en avril.
En 2008, la Ligue de l’enseignement
a soutenu une initiative à l’Unesco,
en présence des autorités de l’Éduca-
tion nationale, les membres de Soli-
darité laïque et des enfants. C’était
le coup d’envoi de cette campagne.
La chanson retenue pour la campa-
gne est à l’initiative d’un groupe sco-
laire travaillant avec la Ligue de l’en-
seignement sur l’éducation au

développement et à la solidarité
internationale. 

■ FORMATION DES DÉLÉGUÉS
ÉLÈVES ET ÉDUCATION 
À LA CITOYENNETÉ 
DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES
En 2008, la mission « Formation des
délégués élèves et éducation à la
citoyenneté dans les collèges et les
lycées » s’est articulée autour des qua-
tre axes suivants :
- l’appui et l’animation du réseau,
- la production d’outils, via le groupe
national de travail,
- la veille et la diffusion d’informations
et de travaux,
- la promotion des activités du réseau
vers l’extérieur (institutions nationales,
médias, établissements scolaires, pro-
fessionnels de l’éducation…).
Le groupe national de travail « forma-
tion des délégués élèves » s’est princi-
palement appliqué cette année à la
préparation d’une exposition sur la vie
lycéenne qui sera finalisée pour le
second trimestre 2009. Cette exposi-
tion, le « Pass partout lycéen », est en
effet un support pédagogique de for-
mation spécifiquement dédié aux
enjeux de la démocratie lycéenne.
Basée sur une vingtaine de parcours à
mener dans et autour du lycée, l’expo-
sition se visite en accomplissant des
« missions », individuellement ou par
équipe. Pour remplir ces missions, il
faut, à l’aide des panneaux, trouver dif-
férents lieux, siéger dans des instances,
utiliser des temps informels, rencontrer
des personnes de l’établissement ou de
l’extérieur. L’objectif est ainsi de propo-
ser un outil interactif, source d’échan-
ges et de débats, utilisant des situations
susceptibles d’être rencontrées par des
lycéens.
En prolongement, afin de renforcer la
qualification des acteurs de notre
réseau, un stage national de formation
de formateurs s’est déroulé à Préfailles
(44) du 25 au 27 juin, spécifiquement
autour des enjeux de la vie lycéenne.
Les savoir-faire importants développés
depuis de nombreuses années en
matière d’accompagnement de projets
de jeunes, d’enjeux de citoyenneté
active et d’apprentissage de l’autono-
mie nous ont d’ailleurs permis de for-
maliser des propositions, à prendre en
compte dans la future réforme du
lycée.
En matière d’accompagnement et de
qualification de notre réseau, le dispo-
sitif d’accueil des fédérations initié
depuis 2003 par les membres du
groupe national de travail s’est pour-
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suivi via des informations régulières
dans Infos-Ligue. Il s’agit toujours de
permettre aux fédérations qui souhai-
tent renforcer leurs capacités d’éduca-
tion à la citoyenneté d’être accueillies
dans des temps de formation par les
fédérations les plus avancées.
Outre l’appui direct aux fédérations
départementales, la mission nationale
« délégués élèves » a plus particulière-
ment travaillé cette année avec trois
unions régionales de la Ligue de l’en-
seignement afin de les accompagner
dans l’organisation de rencontres
régionales de délégués élèves.
De tels événements régionaux sont
autant d’occasions de renforcer le posi-
tionnement de la Ligue de l’enseigne-
ment en tant que centre de ressources
des établissements et des collectivités
sur les questions d’éducation au sens
large, auprès des adultes comme des
jeunes. C’est aussi l’occasion de donner
des outils aux délégués élèves pour
retransmettre, impulser des débats au
sein de leurs établissements, avec l’ac-
compagnement des fédérations dépar-
tementales le cas échéant.

■ SERVICE CIVIL VOLONTAIRE
Suite à l’engagement de la Ligue de
l’enseignement en 2007 dans le service
civil volontaire, les fédérations dépar-
tementales du réseau ont continué à
proposer aux jeunes de 16 à 25 ans des
missions d’intérêt général touchant
tous les domaines d’intervention de
notre mouvement.
C’est comme cela que 359 volontaires
ont pu profiter d’un contrat de service
civil volontaire en 2008, soit directe-
ment au sein de nos fédérations dépar-
tementales, soit dans nos associations
fédérées.
76 fédérations départementales se
sont impliquées dans le dispositif
depuis son lancement à la rentrée
2007. 
Malgré l’intérêt certain de ce dispositif
pour l’implication des jeunes dans
notre mouvement, ainsi que pour leur
insertion sociale, l’avenir du service civil
volontaire reste incertain en cette fin
2008. Un rapport a été conduit par 
M. Luc Ferry et a été remis fin septem-
bre 2008 au président de la Républi-
que. Nous sommes convaincus que ce
dispositif mérite d’être présent dans
notre mouvement d’éducation popu-
laire.

■ FORUM CIVIQUE EUROPÉEN
En décembre 2005, à l’initiative du
Cidem et de la Ligue de l’enseigne-
ment, se sont réunies à Strasbourg

(Conseil de l’Europe) plus de 250 asso-
ciations de l’ensemble des pays de
l’Union européenne. Celles-ci ont
décidé de créer le Forum civique euro-
péen pour faire ensemble des campa-
gnes européennes, réaliser des événe-
ments entre les membres, et organiser
des forums civiques européens chaque
année (sur le modèle des forums
sociaux). Durant l’année 2008, au-delà
de la structuration officielle du Forum
(déclaration de l’association, recon-
naissance au groupe de liaison de la
société civile du Comité économique et
social européen à Bruxelles, reconnais-
sance par la Commission euro-
péenne…), celui-ci a organisé plusieurs
rencontres préparatoires pour la tenue
des premières journées civiques euro-
péennes de La Rochelle (5, 6 et 7 sep-
tembre 2008). Environ 1 000 personnes
de plus de 20 pays européens ont
durant trois jours, réfléchi et fait des
propositions sur le thème : « Mobilité,
dialogue, participation. Vers une
citoyenneté active européenne ». Pla-
cée sous les auspices de la présidence
française de l’Union européenne, et
avec le soutien de la Commission euro-
péenne (événement à haute visibilité
du programme l’Europe pour les
citoyens), cette manifestation est la
première d’une série de rencontres qui
auront lieu dans les différents pays de
la présidence. Fin 2008, le Forum civi-
que européen a décidé de s’inscrire sur
le registre des organisations de lobbies
reconnues à Bruxelles comme interlo-
cuteurs avec les institutions européen-
nes. Un conseil d’administration de
vingt-et-une organisations de qua-
torze pays gère ce Forum civique euro-
péen. La présidence est assurée par la
Ligue de l’enseignement.
http://www.civic-forum.eu

■ DISPOSITIFS ET ATELIERS
RELAIS : LES PRÉMICES D’UNE
RÉORGANISATION ?
Alors que nous déplorions en 2006 la
non-reconduction de la convention-
cadre d’organisation des ateliers-relais,
et un pilotage assoupli par la seule cir-
culaire encore effective à ce jour (en
date du 31 août 2006), l’année 2008 a
été marquée par une stabilisation du

nombre d’ateliers relais, alors même
que le ministère avait appelé à un fort
développement des dispositifs relais.
En effet, conformément au mouve-
ment engagé fin 2006, la déconcentra-
tion du pilotage sur les rectorats et les
inspections académiques a affaibli la
plupart du temps la logique d’élabora-
tion partenariale, au détriment de la
reconnaissance institutionnelle et
financière du rôle des fédérations
d’éducation populaire, avec de fortes
variations en fonction des territoires
académiques.
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 ont pu se traduire loca-
lement par un affaiblissement du posi-
tionnement de nos fédérations, convo-
quées dans un rôle de simple
prestataire d’activités, ou par la
volonté de certains services déconcen-
trés de l’Éducation nationale de recen-
trer les dispositifs vers la prise en
charge de la rupture scolaire avérée
(jeunes, plus âgés et totalement
« décrochés »), au mépris de la logique
préventive que nous ne cessons de
défendre depuis la convention origi-
nale de 2002.
Il semble notamment que la dynami-
que « Espoir banlieues », dont un des
axes principaux en matière d’éduca-
tion concerne la lutte contre le décro-
chage scolaire, accélère cette dynami-
que de recentrement des dispositifs
vers une approche curative. Si on peut
comprendre l’importance de donner
priorité aux publics les plus fragilisés,
nous avons toujours été vigilants pour
défendre la philosophie « préventive »
des ateliers relais, qui est liée à leur
nature même de dispositif du « rup-
ture » temporaire et des équipes qui
les animent, et qui ne permet pas de
prise en charge tardive et complexe de
jeunes engagés dans des processus de
ruptures multiples (sociales, familiales,
cognitives, scolaires…).
La multiplication de ces « dérives »
locales nous a donc amenés en 2008 à
renforcer nos capacités d’accompagne-
ment et d’élaboration d’outils d’aide
au positionnement pour notre réseau.
Outre la mission d’appui, la relance du
groupe de travail national (renforcé de
quelques fédérations) a ainsi permis
d’avancer dans la perspective d’un
futur référentiel de principes (à la fois
sur des aspects éducatifs et organisa-
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tionnels) afin d’outiller le réseau dans
ces négociations locales à reconduire
régulièrement avec l’institution. La
réflexion a notamment porté sur un
travail de reconnaissance et de légiti-
mation des apports de l’éducation
informelle dans l’objectif de réconcilia-
tion scolaire et de remobilisation
autour des apprentissages scolaires, en
référence au socle commun de connais-
sances et de compétences (axes 6 et 
7 en particulier) et au texte « refonder
l’école pour qu’elle soit celle de tous ».
En complément de ce travail de forma-
lisation, une part importante de l’ac-
tion de la mission nationale « ateliers
relais » a aussi consisté à accompagner
les initiatives de fédérations départe-
mentales ou d’unions régionales. Il s’est
ainsi agi d’une aide à la consolidation
(financière et partenariale) des disposi-
tifs, mais aussi d’un accompagnement à
l’élaboration de réelle stratégie acadé-
mique.
Par ailleurs, un partenariat avec la Pro-
tection judiciaire de la jeunesse s’est
traduit, pour la 3e année, par une initia-
tive de formation d’éducateurs interve-
nants en dispositifs relais.
Enfin, le partenariat avec le centre
Alain-Savary de l’Institut national de
recherche pédagogique s’est poursuivi
par l’organisation en septembre 2008 à
deux journées d’études à Lyon : « Dis-
positifs relais, quels effets pour la réus-
site des élèves ? » Ce colloque s’est
organisé autour d’une étude réalisée
par des chercheurs du centre Michel-
Delay suite à une demande des interve-
nants Ligue de l’enseignement, Ceméa
et Francas des six ateliers relais de l’aca-
démie du Rhône. Il a permis d’avancer
certains éléments d’évaluation des
acquis et limites du fonctionnement
des dispositifs, précisant ainsi la multi-
plicité des apports des différentes pro-
fessionnalités qui font depuis le début
la richesse de ces dispositifs.
Eu égard à la richesse de nombreux
projets, au croisement de l’éducation
formelle et de l’éducation populaire, et
mesurant la légitimité conquise par ce
biais par nombre de nos fédérations sur
la question de la difficulté scolaire, sur-
tout dans le second degré, le dispositif
« atelier relais » reste un élément
important de notre partenariat avec
l’institution scolaire. Ses nombreux
acquis constitueront un point d’appui
essentiel dans notre positionnement,
tant par rapport aux futurs défis de la
déconcentration que par rapport aux
dispositifs émergents tels que l’accom-
pagnement éducatif ou la lutte contre
le décrochage scolaire.

■ ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
À LA SCOLARITÉ : 
L’ANNÉE DE L’ACCÉLÉRATION
L’année 2008 a été celle de la générali-
sation de l’accompagnement éducatif à
l’ensemble des collèges, ainsi que sa
mise en œuvre en premier degré dans
les territoires de l’éducation prioritaire.
Les questions de cohérence et d’articu-
lation, posées dès 2007, n’ont que très
imparfaitement trouvé certaines
réponses en 2008. Nous avons donc
continué à réaffirmer certains principes
qui nous semblent au cœur du redé-
ploiement de l’action éducative en par-
tenariat avec l’école.
En effet, l’accompagnement de la sco-
larité, l’accompagnement scolaire et
éducatif est depuis 1995 au cœur des
questionnements de notre réseau sur
l’accompagnement de l’école. À ce
titre, la Charte nationale de 2001, à
laquelle nous avons contribué, nous
semble toujours constituer, malgré ses
imperfections, un cadre de référence
pour tout dispositif partenarial visant
l’accompagnement de la scolarité des
jeunes et l’aide à la réussite de tous. 
De même, les acquis des politiques édu-
catives partenariales depuis plus de dix
ans, notamment via les projets éduca-
tifs locaux, nous semblent le seul cadre
de cohérence susceptible d’aborder les
effets de concurrence et de substitu-
tion dus à l’empilement des dispositifs,
qui se fait souvent sans réflexion sur les
besoins des différents publics, notam-
ment les plus fragilisés.
Au nom du concept ambigu de l’« éga-
lité des chances », en réponse à une
« demande sociale » peu explicitée,
l’accompagnement éducatif nous sem-
ble encore laisser en suspens d’impor-
tantes questions : l’implication des
parents (évacués trop souvent par la
thématique des « orphelins »), la meil-
leure prise en compte des élèves les
plus en difficulté à l’école, l’absence de
référence au nécessaire partenariat
local impliquant collectivités locales et
associations…
Ainsi, les incertitudes sur le devenir des
Contrats locaux d’accompagnement à
la scolarité au-delà de juin 2009 laissent
peser beaucoup d’incertitudes très pré-
judiciables à la continuité et à la qualité
des actions déjà existantes. De même,
les réformes prévisibles des CEL, des
CEJ, des CUCS et des dispositifs de réus-
site éducative génèrent une forte
déstabilisation des dispositifs existants.

Accompagnement du réseau 
en 2008
Afin de croiser ces réflexions et inquié-

tudes, une grande rencontre nationale
a été organisée les 1er et 2 avril 2008, en
partenariat avec les Francas et les
Ceméa au CNOSF à Paris. Associant
chercheurs, représentants des syndicats
enseignants et acteurs de terrain, elle a
permis de faire un premier point de nos
convergences et volontés d’œuvrer de
manière résolue et critique au sein du
nouveau dispositif. 
Un temps important de réflexion a
porté sur les objectifs et contenus de
cet accompagnement. Précisément
parce qu’une approche uniquement en
terme d’aide aux devoirs ou de com-
mande scolaire n’aboutirait qu’à ren-
forcer la surenchère autour des enjeux
scolaires, accentuant ainsi concurrences
et inégalités, on renoncerait ainsi à
repenser et affermir les pratiques de
l’école pour l’accès de tous aux compé-
tences essentielles réaffirmées dans les
axes 6 et 7 du socle commun de
connaissances : compétences sociales et
civiques (vivre ensemble et solidarité),
autonomie et initiative (citoyenneté
active et responsable).
Enfin, ces rencontres ont permis en
outre de mettre en avant une stratégie
commune supposant une démarche
concertée à destination des services
déconcentrés de l’Éducation nationale,
en concertation avec les collectivités
territoriales.
D’autres initiatives de réseaux parte-
naires, portées par l’Andev (Association
nationale des directeurs de l’éducation
des villes) ou le GFEN (Groupe français
d’éducation nouvelle) par exemple,
nous ont par ailleurs aidés à faire valoir
nos propositions concernant l’accom-
pagnement éducatif à la scolarité.
En relais de ces initiatives nationales, le
centre confédéral a de même encou-
ragé des initiatives départementales ou
régionales de notre réseau, qu’il
s’agisse de colloques ou d’actions de
formation. 
Ces initiatives locales ont ainsi permis
de fédérer des énergies locales afin de
défendre les principes de responsabilité
partagée entre tous les acteurs.

■ LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
EN DIRECTION DES ADULTES : 
IL N’Y A PAS DE FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE 
SANS MAÎTRISE DES
COMPÉTENCES DE BASE
2007 l’annonçait, 2008 a vu se confir-
mer partout sur notre territoire la mise
en place d’appels d’offres sur les com-
pétences-clefs lancés en automne par
les Directions régionales du travail, de
l’emploi et de la formation profession-
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nelle (DRTEFP). Bon nombre d’entre
nous se sont positionnés pour la pre-
mière fois ou ont concouru pour main-
tenir une activité déjà fragilisée. Qui,
dans les ateliers de formation de base,
les APP, les ateliers de développement
de compétence de base, etc. Les crédits
Irill (spécifiquement les seuls dédiés
nommément à la lutte contre l’illet-
trisme) disparaissent et, avec eux, des
actions, parfois à la marge des actions
de formation classique telles que l’ac-
cès à la formation pour les détenus,
avec des entrées culturelles comme les
ateliers d’écriture, ou toutes ces petites
actions d’accompagnement à la lecture
et à l’écriture mises en place pour des
parents, qui pouvaient eux aussi être
financés par les crédits Irill.
Les acteurs de notre réseau œuvrant
dans ce champ particulier ont dû
reconstruire leur offre et repenser leur
démarche autour d’enjeux qui ne privi-
légient aujourd’hui que l’accès aux
compétences directement mesurables,
aux critères et indicateurs de niveaux,
et laissent pour le coup toute possibi-
lité d’investir des compétences trans-
versales et transférables que tout un
chacun peut acquérir en assistant à un
spectacle vivant, en écoutant à haute
voix une lecture publique, en rencon-
trant des écrivains, des scripteurs, en
dialoguant avec des artistes, en échan-
geant avec d’autres cultures autour
d’un atelier cuisine par exemple.
Ce qui se joue aujourd’hui est avant
tout l’obligation de qualifier des per-
sonnes pour mieux entrer sur le mar-
ché du travail.
En effet, le Conseil européen de Lis-
bonne de 2000 a reconnu que l’Europe
rencontrait des difficultés pour s’adap-
ter à la mondialisation et passer à une
économie fondée sur la connaissance,
en se basant notamment sur le constat
que plus d’un tiers de la main-d’œuvre
européenne est faiblement qualifiée
(en France, sur les 3 millions d’illettrés,
plus de 50 % sont salariés). Il concluait
qu’il était nécessaire d’adopter un
cadre européen définissant des compé-
tences de base pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie. Ce
travail a notamment abouti à une
recommandation du Parlement euro-
péen et du Conseil du 18 décembre
2006, publié le 30 décembre, sur les
compétences clefs.
En application des recommandations
européennes visant à développer les
compétences clefs pour l'éducation et
la formation tout au long de la vie, la
loi d’orientation et de programma-
tion pour l’avenir de l’école du

23 avril 2005 dispose (art. 9) que « la
scolarité obligatoire doit au moins
garantir à chaque élève les moyens
nécessaires à l’acquisition d’un socle
commun de connaissances et de com-
pétences qu’il est indispensable de
maîtriser pour accomplir avec succès
sa scolarité, poursuivre sa formation,
construire son avenir personnel et
professionnel et réussir sa vie en
société ».
Cette obligation interroge plus large-
ment la responsabilité de l’État pour
les adultes ne possédant pas ce
« socle minimum » ou en ayant perdu
la maîtrise.
Ceux-ci se trouvent freinés, particuliè-
rement dans leur accès ou maintien
dans l’emploi du fait d’un marché de
l’emploi sélectif dans un contexte où
les entreprises sont confrontées à une
concurrence forte. L’élévation du
niveau général de formation accen-
tue encore plus fortement l’inégalité
d’accès à l’emploi pour ces publics,
qui se trouvent ainsi en concurrence
sur des postes de faible niveau de
qualification. Le niveau d’exigence
des employeurs s’est élevé pour
répondre aux objectifs de compétiti-
vité internationale. Ces éléments aug-
mentent les risques d’exclusion de ces
publics.
La maîtrise des savoirs de base et l’ac-
quisition des compétences clefs consti-
tuent donc un enjeu majeur en termes
de sécurisation des parcours profes-
sionnels, d’insertion ou de maintien
dans l’emploi et d’accès à une forma-
tion qualifiante. 
C’est autour de cinq compétences clefs
qu’aujourd’hui l’État recommande aux
professionnels de garantir pour le
public une meilleure acquisition en :
- communication en français, 
- culture mathématique et compéten-
ces de base en sciences et technologies,
- culture numérique,
- apprendre à apprendre,
- communication en langue étrangère.

PARTENARIAT 
AVEC L’AGENCE NATIONALE 
DE LUTTE CONTRE
L’ILLETTRISME (ANLCI)

■ ACTIONS ÉDUCATIVES FAMILIALES,
EXPÉRIMENTATIONS SOCIALES DU
HAUT COMMISSARIAT AUX
SOLIDARITÉS ACTIVES DE MARTIN
HIRSCH.

Depuis 2006, la Ligue de
l’enseignement, a formalisé son
partenariat avec l’Agence. Ceci nous
engage réciproquement sur des
soutiens, des contributions et des
actions très opérationnelles. Plus
qu’un engagement moral qui nous lie,
ce cadre nous a permis de nous
impliquer fortement dans les « actions
éducatives familiales » mises en place
par Martin Hirsch en fin d’année 2007.

En effet, fin 2007, le Haut
Commissariat aux solidarités actives
contre la pauvreté de Martin Hirsch a
lancé un appel à projet
d’expérimentations sociales (2008-
2010) afin de « tester l’effet de
dispositifs visant à rapprocher les
parents les plus défavorisés des
établissements scolaires ou l’effet du
développement d’activités para-
éducatives sur les résultats scolaires
des enfants pauvres ».

L’ANLCI a souhaité répondre à cet
appel et a été retenu par le Haut
Commissariat en février 2008, son
projet d’expérimentations « actions
éducatives familiales » cadrant avec
l’intention d’intégrer la prévention de
l’illettrisme dans le processus
d’éducation et de formation tout au
long de la vie. Sur six actions repérées
et retenues par le Haut Commissariat,
deux sont portées directement ou en
partenariat par notre réseau Ligue de
l’enseignement. 

■ FORUM PERMANENT DES
PRATIQUES – FPP-3

La Ligue de l’enseignement est
toujours impliquée dans la mise en
œuvre du FPP dernière version, tant au
travers du comité consultatif qu’avec la
participation des acteurs de notre
réseau à ce processus collaboratif
autour des bonnes pratiques. Cette
étape définitive viendra labelliser des
pratiques remarquées et analysées par
les chargés de mission régionaux de
l’Agence autour de trois grandes
thématiques : la prévention, l’insertion,
et l’évolution professionnelle.
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■ FEMMES ET SPORT À L’UFOLEP
Appel à projets mère-fille 
Souhaitant favoriser le développe-
ment de la pratique sportive intergé-
nérationnelle, recréer le lien, déve-
lopper le dialogue familial et
partager des moments privilégiés, le
groupe Femmes et Sport a lancé un
appel à projets mettant en valeur la
relation mère-fille dans les activités
sportives pendant un temps commun.

Proportionnalité homme-femme
Le nouveau comité directeur Ufolep a
été élu en avril dernier lors de l’As-
semblée générale de Chartres. Sa
composition est conforme aux dispo-
sitions obligatoires de proportionna-
lité homme- femme.

DVD sur les problématiques de la
pratique sportive des femmes
Réflexions du groupe de travail Ufo-
lep « Femmes et Sport » sur le moyen
de sensibiliser les animateurs sportifs
en formation aux problématiques de
la pratique féminine. L’idée de créa-
tion d’un outil vidéo de témoignages
amenant à des débats a été retenue.
Les premières interviews de femmes
ont été récoltées dès fin 2008.

Depuis plusieurs années, la Ligue de
l’enseignement participe à des cam-
pagnes d’opinion en particulier avec
Agir pour l’environnement. En 2008,
la Ligue de l’enseignement était par-
tenaire de deux campagnes : « Pour
un printemps sans pesticides ! » et
« agro-carburants : la menace ! ». Ces
campagnes ont pris la forme d’envoi
de cartes postales auprès de déci-
deurs. Elles sont toujours accompa-
gnées d’un quatre 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-
ment. Les outils de la campagne sur
les agro-carburants ont par ailleurs
été encartés dans le journal et diffu-
sés à 30 000 exemplaires.

■ L’ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉCOLE
Dans le cadre des Itinéraires de la
citoyenneté, la Ligue de l’enseigne-
ment se joint au Cidem pour dévelop-
per l’espace thématique sur le déve-
loppement durable. Divisé en deux
sous-entrées, le site consacré au déve-
loppement durable permet d’aborder
à la fois les concepts théoriques du
développement durable ou de
l’EEDD, de mettre en avant des
actions concrètes telles que les éco-
gestes, des éléments pour développer
une écocitoyenneté ou encore aider à
la mise en place d’un Agenda 21.
Enfin, le site va initier une réflexion
sur les enjeux du développement
durable à partir de sous-thèmes : eau,
déchets, biodiversité, changements
climatiques dans un premier temps.
Le WWF-France et la Ligue de l’ensei-
gnement, se rapprochent afin de sen-
sibiliser le jeune public à la prise en
compte de l’environnement et du
développement durable. La Ligue de
l’enseignement a été partenaire de la
huitième édition de l’Appel des
enfants pour l’environnement,
grande opération annuelle d’éduca-
tion à l’environnement du WWF dont
Yannick Noah est le parrain.
« L’Appel des enfants pour l’environ-
nement » a proposé en 2008 aux
39 000 établissements primaires de
métropole de participer au concours
« Chauffe pas la planète », en lien
avec le thème du Carnet Découverte
consacré à l’énergie et coproduit avec
la Ligue de l’enseignement. Les éco-
liers ont été invités à rédiger une let-
tre ouverte à leur maire nouvellement
élu, pour lui suggérer des économies
d’énergie dans sa commune. Toutes
les lettres sont rassemblées dans un
livre blanc et les trente classes
gagnantes ont été récompensées le
5 juin, journée mondiale de l’environ-
nement.
Pour la 3e année, tous les établisse-
ments scolaires pourront bénéficier
des kits pédagogiques sous forme de
posters écoles proposés par GoodPla-
net l’association présidée par Yann
Arthus-Bertrand. Le thème pour cette
année est celui de « l’énergie ». La
Ligue de l’enseignement est parte-
naire de cette nouvelle édition dans
le cadre plus général du partenariat
entre la Ligue de l’enseignement et
GoodPlanet. Il est également prévu
un kit par fédération départementale
et un kit par centre CED. La totalité
des kits est en dépôt dans les CDDP.
De surcroît, la Ligue de l’enseigne-

ment assurera courant 2009 la diffu-
sion des kits aux établissements de l'en-
seignement agricole.

CFEEDD

Le Collectif français pour l’éducation à
l’environnement vers un
développement durable (CFEEDD)
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 mettre en commun des
actions, des réflexions, des projets…

En 2008, le collectif a travaillé sur trois
grands chantiers :

- L’élaboration et la diffusion d’un
document pour les élections
municipales et cantonales intitulé 
« 8 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 « Sensibiliser, informer et
former le public aux questions
d’environnement et de
développement durable » qui faisait
suite au Grenelle de l’environnement.

- La préparation des secondes Assises
nationales de l’éducation à
l’environnement vers un
développement durable qui se
tiendront à Caen du 27 au 29 octobre
2009.

■ LES AGENDAS 21 SCOLAIRES
La réflexion débutée fin 2005 sur les
Agendas 21 scolaires lors du Salon
européen de l’éducation, s’est 
poursuivie notamment par la partici-
pation de la Ligue de l’enseignement
aux travaux du Comité 21 sur l’élabo-
ration d’un Guide méthodologique
d’accompagnement d’Agenda 21 de
l’école à l’université et par une forma-
tion interne à la Ligue de l’enseigne-
ment pour outiller les fédérations
départementales dans l’accompagne-
ment de démarche d’Agenda 21 dans
les établissements scolaires. 
Le centre confédéral de la Ligue de
l’enseignement, mais aussi presque
une dizaine de fédérations départe-
mentales sont référencés dans la base
de données des accompagnateurs des
démarches d’Agenda 21 d’établisse-
ments scolaires en ligne sur le site du
Comité 21.
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COMITÉ 21

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 Comité 21, Comité français pour
l’environnement et le développement
durable, fort de son expérience
d’accompagnement des Agendas 21
de territoires depuis 1994, conduit
aujourd’hui un programme
d’éducation au développement
durable axé sur les Agendas 21
scolaires (ou E3D). Dans un premier
temps, il a élaboré une méthodologie
assortie d’outils (cf. « De l’école au
campus, Agir ensemble pour le
développement durable – guide
méthodologique de l’Agenda 21
scolaire »), qui servent de références à
de nombreux acteurs engagés dans
ces démarches.

La généralisation des démarches
Agendas 21 scolaires se heurte à un
réel besoin de partenaires compétents
sur le territoire en matière de
conduite de projets. Parallèlement, de
plus en plus d’associations œuvrent
pour accompagner les démarches
Agendas 21 au sein des
établissements, ou proposent des
formations à destination des
enseignants et des éducateurs à la
conduite de telles démarches. Le but
du Comité 21 est de valoriser cette
expertise associative et d’inciter les
acteurs de l’éducation à faire appel à
ces compétences ou à soutenir leurs
actions.

■ LES OUTILS PÉDAGOGIQUES
La Ligue de l'enseignement et le WWF
France ont associé leur expérience
pédagogique et leur expertise scientifi-
que pour créer un kit pédagogique sur
l'empreinte écologique. 
À partir d’un plateau de jeu, d’un dos-
sier pédagogique pour l’éducateur et
d'un CD-Rom avec calculateur et simu-
lateur de l’empreinte écologique d’un
établissement, les enfants à partir de 

8 ans vont découvrir de manière ludi-
que et concrète le concept et les enjeux
de l’empreinte écologique. Ils seront
également amenés à agir dans leur vie
quotidienne mais aussi dans leur éta-
blissement scolaire ou leur centre de
loisirs. Ces actions peuvent aller jusqu’à
la mise en œuvre d'une démarche
d’Agenda 21 scolaire.
Le kit a été présenté lors de l’ouverture
du Salon européen de l’éducation et
bénéficie du soutien du ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie asso-
ciative. Le kit sera disponible courant
2009. 

■ LE PROGRAMME
« CITOYENNETÉ–ENVIRONNEMENT–
DÉVELOPPEMENT DURABLE–CED »
La démarche éducative Citoyenneté-
Environnement-Développement dura-
ble a été conçue par les équipes péda-
gogiques de la Ligue de l’enseigne-
ment au retour de Rio. Le label CED
accueil, des centres d’accueil de classes
de découvertes, porte aussi bien sur les
activités éducatives qui y sont prati-
quées que sur leur mode de fonction-
nement. Dans un centre CED, la finalité
éducative est de « montrer les enjeux
de l'environnement et les mettre en
relation avec les questions de dévelop-
pement durable et l’exercice de la
citoyenneté ».

Développer le réseau
Le réseau CED est maintenant bien ins-
tallé avec 39 centres labellisés, ce qui
représente 30 % des centres perma-
nents. Par ailleurs, un potentiel impor-
tant laisse encore espérer un dévelop-
pement continu de ce réseau pour les
années à venir.
Évaluation des centres déjà labellisés
Le label est donné à un projet de cen-
tre pour trois années. Deux types
d’évaluation sont conduits :
– Une évaluation annuelle par écrit,
qui rend compte des actions réalisées
et éventuellement des ajustements à
opérer dans le projet.
– Une évaluation triennale. Le cahier
des charges sert à la fois d’outil d’aide
au montage de projet et d’outil d’éva-
luation triennal des centres déjà label-
lisés. Ce dossier, à bâtir entre les per-
sonnels du centre et la fédération
départementale, fait l’objet, après une
visite sur site, d’une présentation
devant la commission des labels. En
2008, deux commissions d’évaluation
ont examiné les demandes de renou-
vellement. Sur 9 centres qui ont pré-
senté leur projet, 8 ont été reconduits
pour trois ans, 1 pour une année. 

Labellisation de huit nouveaux centres 
La dynamique initiée il y a quelques
années autour du label CED se pour-
suit. Chaque année, une commission
de labellisation examine les nouvelles
demandes de label. En 2008, la com-
mission a accordé le label à huit nou-
veaux centres. 
Chaque année, un stage de nouveaux
porteurs de projet regroupe en
moyenne quinze participants sur une
semaine. Parmi les stagiaires, huit nou-
veaux centres pourraient être labellisés
en 2008. 

Animer le réseau
Tous les mois, le centre confédéral,
envoie aux centres labellisés ainsi
qu’aux centres candidats une valise
documentaire comprenant, entre
autres, les bulletins d’informations de
nos partenaires, et publie une lettre
électronique « CEDInfos ».
Sur le site laligue.org, plusieurs pages
rendent compte des actions autour du
label CED. Une carte de France reprend
l’implantation 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 pédagogi-
ques, les fiches des groupes de travail
et des comptes rendus de réunions. 
En outre, la mission édite un répertoire
ressources des centres avec leurs activi-
tés principales et leurs outils. Il s’agit de
faciliter la communication en réseau
sans forcément passer par le siège. En
2008 a été créé également un espace
collaboratif sur Internet spécialement
dédié à CED. Lieu d’échange et de
mutualisation d’informations et d’ou-
tils, l’espace CED remplacera progressi-
vement les autres outils.
Les Rencontres nationales CED sont le
temps fort du réseau
À la fois lieu de réflexion et de forma-
tion, espace d’échange d’expériences
et d’outils, ces rencontres sont aussi un
moment d’évaluation de l’activité du
réseau. Elles ont lieu tous les ans et
regroupent de plus en plus de partici-
pants. En 2008, elles se tenaient à Cou-
leur Nature. Le thème central des ren-
contres portait sur l’Europe. Elles ont
rassemblé plus de 65 participants sur
trois journées. 
Les groupes de travail permettent d’ali-
menter la réflexion au sein du réseau
et de doter les centres d’outils spécifi-
ques. 
Le groupe alimentation, issu des Ren-
contres 2002 de la Turmelière, se réunit
deux fois par an et regroupe des res-
ponsables de structure, un cuisinier et
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le chargé de mission confédéral du cen-
tre de ressources « Restaurants d’en-
fants et de jeunes ». Ce groupe initie
des réunions régionales qui rassem-
blent chaque année dans l’ensemble
une cinquantaine de participants tous
statuts confondus : cuisiniers, écono-
mes, animateurs, responsables de struc-
tures… Le groupe national produit des
fiches techniques ou pédagogiques. En
2008, un document d’accompagne-
ment à l’affiche « Les recettes du CED »,
conçue par le groupe pour les salles de
restaurants, a été élaboré. Il sera dif-
fusé en 2009. Il a également travaillé
avec Vacances pour tous sur le référen-
tiel de fournisseurs alimentaires 
(cf. page 35) afin que soient référencés
davantage de produits en grand condi-
tionnement, des produits issus de
l’agriculture biologique, des produits
issus du commerce équitable, et aussi
du papier recyclé, des produits d’entre-
tien et des sacs biodégradables. Une
formation pour les cuisiniers à l’alimen-
tation végétarienne et biologique a
regroupé cinq cuisiniers des centres
CED sur trois jours à Nantes, en novem-
bre dernier.
Un travail de réflexion sur la gestion
durable des équipements fait suite aux
rencontres de Cap Didonne en 2004.
Une mallette avec quelques outils pour
réaliser un prédiagnostic est en cours
de réalisation en partenariat avec
l’Agence locale de l’énergie du Lot.
Un groupe sur l’évaluation des séjours
s’est constitué en 2006 suite à l’inter-
pellation du ministère de l’Éducation
nationale par son représentant à la
commission de labellisation. Animé par
un membre du comité de pilotage CED,
il est composé d’animateurs et d’ensei-
gnants travaillant dans les centres. En
2008, il a planché sur la partie évalua-
tion du nouveau cahier des charges. Ce
groupe a, par ailleurs, animé les temps
d’évaluation des rencontres nationales
CED de Couleur Nature.

PLATE-FORME 
POUR LE COMMERCE
ÉQUITABLE (PFCE)

Créée en 1997, la 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, voilà 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 (première
quinzaine de mai),

- les études et la recherche.

Faire connaître le label
Chaque année, une page de la bro-
chure « classes de découvertes » est
consacrée au label CED ainsi qu’un
encart dans la brochure Fnacem (Fédé-
ration nationale des associations cultu-
relles d’expression musicale et artisti-
que). Le site laligue.org rend plus
accessible aux visiteurs la répartition
géographique des centres CED et le
contenu de leur projet.
Si le Salon européen de l’éducation est
un temps fort pour présenter le CED
aux enseignants 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 ani-
mations de qualité. Chaque année, le
réseau CED est présent sur le salon avec
des animations pour les scolaires ou le
grand public. En 2008, le réseau CED a
participé à l’animation du bar du com-
merce équitable en partenariat avec
des membres de la plate-forme pour le
commerce équitable (Equiterre,
Guayapi Tropical, Ethiquable et Max
Havelaar). Plus de 2 000 cafés ou thés
offerts en dégustation au « Café du
commerce ». Le réseau CED a égale-
ment proposé tous les midis des « apé-
ritifs CED » confectionnés et présentés
par les animateurs et cuisiniers des cen-
tres de la Côte Bleue et de Volca Sancy.

DÉVELOPPEMENT FÉDÉRATIF

ET MILITANT

L’an passé, la reconquête associative et
militante était affichée comme une
priorité permanente de la Ligue de
l’enseignement. En 2008, cette priorité
s’est affirmée encore plus concrète-
ment par la mise en place de moyens,
tant humains que de fonctionnement

pour traduire en actes les ambitions
affichées.

■ UNE ORGANISATION
CONFÉDÉRALE AU SERVICE 
DES FÉDÉRATIONS
Un nouveau service a été créé : Vie
développement et qualification du
réseau avec des objectifs clairement
définis :
- assurer une fonction de centre de res-
sources pour les fédérations départe-
mentales afin de les aider, au quoti-
dien, dans leur relation, leur
partenariat, tant technique que politi-
que auprès de leurs associations affi-
liées ;
- se donner les moyens de développer
l’action militante de la Ligue de l’ensei-
gnement au plus proche du terrain :
par la mise en œuvre de relations privi-
légiées avec les associations en phase
directe avec le projet de la Ligue de
l’enseignement, par le développement
de l’ouverture aux adhérents indivi-
duels ;
- poursuivre un programme de forma-
tions, de nos cadres comme nos béné-
voles. Ce service est placé sous la res-
ponsabilité du vice-président délégué à
la vie associative et militante.
La dynamisation fédérative de la Ligue
de l’enseignement s’appuie sur diffé-
rentes structures internes comme
« l’équipe de France » chargée de sui-
vre les fédérations départementales
pour les aider à identifier les actions à
mettre en œuvre pour leur propre
développement fédératif départemen-
tal, un comité national de développe-
ment de la vie associative, et des séan-
ces de travail spécifiques rassemblant
les responsables des unions régionales
afin d’anticiper et de mieux organiser
les actions coordonnées entre plusieurs
départements, voire au niveau régio-
nal.

■ UN APPUI SUR DES BASES
POLITIQUES RÉAFFIRMÉES
Le développement associatif et militant
ne peut se concevoir qu’en appui à un
projet clairement affirmé et compris,
fondé sur des orientations partagées. Il
était donc, notamment, nécessaire de
réactualiser – à travers un travail collec-
tif de réflexion et de synthèse – certains
textes de référence présentant le pro-
jet et les conceptions de la Ligue de
l’enseignement autour de la vie asso-
ciative. En 2008, des ateliers ont été
organisés lors des Jerf et de l’Assem-
blée générale, afin de poursuivre le tra-
vail engagé dans les Fédérations, en
2007, autour des trois thématiques

■ l a l i g u e d e l ’ e n s e i g n em e n t , c oo 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 at i o n p o p u l a i r e
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retenues : l’engagement associatif et le
bénévolat ; la vie associative et l’intérêt
général ; le dialogue civil : associations
et représentativité. Ces trois textes ont
été validés par le Conseil d’administra-
tion de la Ligue de l’enseignement en
décembre 2008. Ils seront largement
diffusés auprès des fédérations dépar-
tementales et sont d’ores et déjà dispo-
nibles sur le site internet www.lali-
gue.org.

■ UN ACCOMPAGNEMENT DES
FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES 
ET DES UNIONS RÉGIONALES
Si les fédérations départementales
s’impliquent de plus en plus en assu-
rant, pour leurs associations départe-
mentales, une fonction de centre de
ressources, le niveau confédéral s’ap-
puie sur la même dynamique dans sa
relation avec les fédérations départe-
mentales. Ainsi, le logiciel Affiligue a
évolué pour être encore plus opéra-
tionnel. On peut d’ailleurs constater
que, dès l’an prochain, son utilisation
sera totalement généralisée au niveau
de toutes les fédérations. 
L’accompagnement se fait au plus près
des fédérations départementales puis-
que 73 d’entre elles ont été visitées. Par
ailleurs, 7 regroupements régionaux
ont été organisés rassemblant la majo-
rité des fédérations.
Divers outils sont également accessi-
bles par l’intermédiaire de fichiers
numériques : argumentaires politiques
et techniques pour faciliter l’affiliation
des associations, plaquettes de présen-
tation d’une fédération, etc. Ces docu-
ments sont utilisés par la moitié des
fédérations départementales.
Pour le cas plus spécifique des associa-
tions fédérées et des adhésions indivi-
duelles, des « guides » sont également
accessibles via l’intranet.

■ VERS UNE STABILISATION 
DES EFFECTIFS, 
VOIRE UNE PROGRESSION
L’année 2008 a été celle du constat de
l’augmentation du nombre d’associa-
tions affiliées à la Ligue de l’enseigne-
ment, même si, dans le même temps,
on constate une légère baisse du nom-
bre d’adhérents. Qui plus est, cette
année, on a pu également recenser
près de 2 000 adhérents individuels.

L’année 2008 a été marquée par une
forte accélération dans la transforma-
tion des politiques éducatives publi-
ques. En effet, outre la généralisation
de l’accompagnement éducatif, la mise
en œuvre de la réforme de la semaine
scolaire (avec notamment la création
de l’aide personnalisée) ont accéléré la
perturbation des politiques éducatives
à échelle locale, la responsabilité reve-
nant aux acteurs locaux de trouver la
solution pour une juxtaposition de dis-
positifs qui ne pénalisent pas trop les
conditions de vie et de travail des
enfants (et de leurs parents), surtout
les plus fragiles d’entre eux.
Par ailleurs, la redéfinition en cours de
la politique de la ville (notamment de
la notion de territoire prioritaire ou
d’individualisation des parcours), l’ap-
plication de la décentralisation et les
nouveaux transferts de compétences
sur les collectivités territoriales, sont
autant d’éléments qui ont questionné
les équilibres des politiques éducatives
territorialisées, dont nous appelons
depuis longtemps la mise en cohérence
dans une logique de Projet éducatif
local et partenarial.
Le travail du secteur éducation en 2008
a ainsi porté sur deux priorités : d’une
part l’observation et l’anticipation des
évolutions du paysage institutionnel
(tant en milieu rural que dans les terri-
toires urbains), et d’autre part l’outil-
lage de notre réseau afin de renforcer
notre positionnement local dans ces
évolutions des politiques territoriales.

■ LA REDÉFINITION DES
« TERRITOIRES » INSTITUTIONNELS
DE L’ACTION PUBLIQUE
Concernant les territoires urbains, et
notamment ceux relevant de la politi-
que de la ville, le partenariat avec la
Délégation interministérielle à la ville,
initiée en 2006, a été reconduit afin
d’affiner l’évaluation du positionne-
ment de notre réseau sur les nouveaux
dispositifs des contrats urbains de
cohésion sociale (nouvelle mouture des
contrats de ville) et des dispositifs de
réussite éducative.
Ce dernier dispositif, au croisement du
champ éducatif et de celui du travail

social, questionne en effet les équili-
bres entre prises en charge individuel-
les et/ou collective, entre approche ter-
ritoriale et ciblage des publics, mais
aussi plus globalement le renforce-
ment des partenariats interinstitution-
nels autour de l’école.
Par ailleurs, la mise en œuvre du plan
« Espoir banlieues » s’est traduite par le
recentrement de l’action publique sur
215 quartiers prioritaires, ce qui nous
amène à renforcer notre réflexion sur
les enjeux d’ouverture de ces territoi-
res, et de maintien des moyens dans les
nombreux autres où les problémati-
ques, peut-être moins visibles, n’en
appellent pas moins des partenariats
renouvelés.
Ainsi, les territoires ruraux semblent les
grands perdants du recentrement des
moyens de l’action publique, qui fragi-
lise grandement le réseau d’acteurs
locaux, notamment associatifs, alors
même que les problématiques de
« rupture » culturelle et sociale y sont
souvent comparables à celles des terri-
toires urbains populaires. La prépara-
tion des prochaines Rencontres natio-
nales « politiques éducatives et
territoires ruraux » de Vesoul (prévues
fin 2009), devraient nous permettre
d’affiner les responsabilités partagées
des acteurs face à ces enjeux.
Ces questionnements ont ainsi permis
une lecture transversale en termes de
ségrégations territoriales et de ris-
ques de discrimination de certains
publics.
Un certain nombre d’initiatives de
notre réseau se sont ainsi déployées
(formations, accompagnements), sur
ces différents territoires, afin d’ac-
compagner les acteurs des collectivi-
tés locales (élus et techniciens) à
remettre en travail, en lien avec l’Édu-
cation nationale, les principes d’un
partenariat concerté dans le cadre
d’un projet éducatif global de terri-
toire, prenant en compte l’ensemble
des acteurs, ainsi que les besoins des
jeunes et des familles.

■ LES RENCONTRES 
DE L’ÉDUCATION DE RENNES
Le défi consiste en effet, à l’occasion de
ces transformations rapides, à ne pas
perdre de vue les enjeux sociaux glo-
baux et à long terme que recouvre l’ac-
tion éducative sur les territoires. Les
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Rencontres nationales de l’éducation
(qui se sont déroulées à Rennes du 8 au
10 octobre) ont ainsi proposé, cette
année, de réinterroger les politiques
territoriales à l’aune d’une approche
globale de l’éducation tout au long de
la vie. En effet, les politiques d’éduca-
tion et de formation tout au long de la
vie constituent le nouvel horizon
auquel il convient de confronter le pro-
jet éducatif territorial.
C’est sous l’angle des comparaisons et
des dispositifs européens que les confé-
rences, tables rondes et ateliers ont
permis échanges et questionnements.
Les participants ont pris conscience que
l’Union européenne donnait depuis
longtemps des impulsions, que les col-
laborations entre collectivités euro-
péennes pouvaient être sources d’inspi-
ration, mais que, s’agissant des
dispositifs et des collaborations concrè-
tes, l’initiative revenait aux États et aux
acteurs de terrain. Apprendre tout au
long de la vie est déjà une réalité sur
nos territoires, non seulement à travers
les dispositifs de formation d’adultes,
mais aussi en formation initiale, à tra-
vers des outils et des démarches com-
muns ; à travers les croisements des
publics dans les mêmes lieux ; et si l’on
y prête bien attention – ce qui est en
soi un défi – dans les lieux et moments
d’éducation non formelle et infor-
melle. Il a beaucoup été question pen-
dant ces trois jours de la notion de
« compétences », que l’on retrouve
dans le socle commun.
400 personnes ont participé aux tra-
vaux. Plus de 100 collectivités étaient
présentes, dont 14 régions et 
12 conseils généraux. L’utilisation de
moyens vidéo permettra de faciliter la
capitalisation de ces journées denses et
d’offrir de nouveaux supports pour
exploiter le travail réalisé. Ces journées,
qui ouvrent un nouveau cycle de Ren-
contres ont été de l’avis des partici-
pants une réussite. Cela tient notam-
ment à l’investissement et au
savoir-faire de la fédération d’Ille-et-
Vilaine, à l’implication des collectivités
partenaires – la ville de Rennes, le
conseil général d’Ille-et-Vilaine et la
région Bretagne – et à la coopération
étroite avec le centre confédéral pen-
dant les deux années qui séparent les
Rencontres.

ACTIVITÉS CULTURELLES

Les rendez-vous réguliers que propose
le secteur culture du centre confédéral
ont été largement fréquentés, aussi
bien par des membres du réseau Ligue
de l’enseignement que par leurs parte-
naires de l’Éducation nationale, du
monde de la culture et des collectivités
territoriales. Spectacles en recom-
mandé à Laval, le stage d’Aubagne
autour de la bande-son du film, le
stage des bénévoles des réseaux Cinéli-
gue à Cannes, les séjours de formation
à l’occasion des festivals de cinéma de
Lussas et de Fameck, le séminaire sur
l’image aux Rencontres d’Arles, et le
stage d’Avignon autour du théâtre ont
ainsi rassemblé 350 personnes en 2008,
dont pour 200 membres, élus et salariés
de la Ligue de l’enseignement.

■ STAGE DE RÉALISATION 
AU FESTIVAL D’AUBAGNE,
MARS 2008 
Il réunissait des responsables ou anima-
teurs de centres de loisirs sans héberge-
ment, ou de centres 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 ; don-
ner la possibilité d’accéder aux œuvres
cinématographiques du festival d’Au-
bagne, consacré aux premières réalisa-
tions et à la création musicale, et de
rencontrer réalisateurs ou composi-
teurs. 

■ 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 2008, avec 40 partici-
pants. Il aide les bénévoles qui partici-
pent à l’animation de nos réseaux à
visionner des films, à en débattre en
groupe avec les cadres formateurs, à
réunir la documentation et les informa-
tions susceptibles de leur permettre
d’animer un débat et d’accompagner
un film. Les réseaux Cinéligue insistent
sur l’importance de ce stage pour leurs
bénévoles, qui en reviennent d’autant
plus motivés et enrichis. Cette démar-
che s’inscrit en complément de la poli-
tique de soutien aux films et d’édition
d’outils pédagogiques.

■ FORMATION 
« CONNAISSANCE DU THÉÂTRE »
La Ligue de l’enseignement a organisé
dans le cadre du Festival d’Avignon, du
14 au 19 juillet, un stage de formation

sur les connaissances de base pour éla-
borer des projets de diffusion ou d’ac-
compagnement des œuvres, et sur l’or-
ganisation de la création et de la
diffusion du théâtre, la connaissance
des grands mouvements esthétiques et
dramaturgiques, interprétation criti-
que d’une représentation. Ce stage a
rassemblé quinze participants, respon-
sables de services culturels de fédéra-
tions départementales de la Ligue de
l’enseignement ou intervenants cultu-
rels en milieu scolaire. 

■ CULTURES EN(M)BRASSÉES, 
LES RENCONTRES DE MONTIGNAC
2008
Depuis 28 ans, l’amicale laïque de Mon-
tignac, en Dordogne, organise fin juil-
let un festival de danses et musiques du
monde. Plus de 300 artistes amateurs
invités, soutenus par autant de bénévo-
les locaux, attirent 20 000 personnes,
cette année autour de la thématique
du tambour. 
C’est dans un tel cadre que le centre
confédéral de la Ligue de l’enseigne-
ment, l’amicale laïque du Montignacois
et la fédération de Dordogne ont pris
l’initiative de rencontres sur le thème
de la diversité culturelle, du dialogue
interculturel, des arts et traditions
populaires et de leur apport à la 
culture de la paix. L’objectif était de
nourrir une réflexion sur ces pratiques
artistiques, leur enracinement popu-
laire et leur ouverture sur le monde.
Les thèmes abordés furent la collecte
de la mémoire, le dialogue intercultu-
rel et l’avenir du folklore français. Du
22 au 27 juillet se sont ainsi succédé
conférences débats, ateliers-rencontres
avec des artistes, spectacles et
moments de partage et de convivialité.
Une délégation de dix cadres et res-
ponsables des réseaux Cinéligue a
représenté la Ligue de l’enseignement
au Festival du film documentaire de
Lussas dans le cadre d’un séjour de for-
mation. Le visionnement des œuvres,
les rencontres avec les réalisateurs, les
équipes techniques et les programma-
teurs ont nourri le travail du groupe
national cinéma, et plus largement des
fédérations en charge de diffusion
cinématographique.
Pour la première fois cette année, la
Ligue de l’enseignement a organisé un
séjour de formation au Festival du film
arabe de Fameck du 10 au 12 octobre
2008. Les 15 participants, issus essen-
tiellement des réseaux d’acteurs parte-
naires de la Ligue de l’enseignement,
ont pu partager la programmation des
œuvres, rencontrer des réalisateurs
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invités et s’interroger sur les cinémas
du monde arabe. Une rencontre a été
organisée avec la fédération de la
Moselle, permettant de situer le projet
associatif, artistique et culturel en lien
avec la cité sociale de Fameck. 

■ SÉMINAIRE DES RENCONTRES
PHOTOGRAPHIQUES D’ARLES
En partenariat avec le ministère de
l’Éducation nationale, le CNDP, le
ministère de la Culture et de la Com-
munication, l’Injep et les Rencontres
photographiques d’Arles, la Ligue de
l’enseignement a organisé du 11 au
13 juillet 2008 un séminaire autour de
la photographie, destiné aux cadres
des ministères de l’Éducation, de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports,
aux artistes et professionnels de la cul-
ture et aux cadres des réseaux d’éduca-
tion populaire.
Autour du thème Narcisse photogra-
phe, réalité et image de soi, il s’est agi
de mieux comprendre les phénomènes
à l’œuvre dans la manière d’affronter
la réalité et la construction de soi chez
l’enfant et l’adolescent, dans les
moments de rencontre avec la photo-
graphie de mode ou dans la pratique
de l’autoportrait photographique.
Deux jours durant, 220 participants ont
partagé des moments d’approche
théorique et pédagogique en plénière,
des témoignages d’expériences réali-
sées avec des jeunes et des rencontres
avec des photographes au sein du Fes-
tival international de la photographie.
Dans le cadre du festival d’Avignon, la
Ligue de l’enseignement a participé
aux Rencontres professionnelles du
cloître Saint-Louis, à l’occasion de deux
débats : Quelle politique publique de
la culture ? Quelles innovations dans la
rencontre création/publics ?
À la chartreuse de Villeneuve-lès-Avi-
gnon, la Ligue de l’enseignement a
aussi participé aux travaux de 
l’Injep dans le cadre des Rencontres de
l’hiver à l’été sur le thème de l’accom-
pagnement des pratiques artistiques et
culturelles des jeunes : quelle prise en
compte par les politiques territoriales ?

■ SALON DU LIVRE 
ET DE LA PRESSE JEUNESSE 
EN SEINE-SAINT-DENIS
Conformément aux orientations du
Plan Livre annoncé par la ministre de la
Culture et de la Communication, la
Direction du livre et de la lecture du
ministère a souhaité renforcer ses
échanges avec les associations qui
œuvrent dans les domaines du dévelop-
pement de la lecture auprès des jeunes.

Ainsi s’est créé un groupe de travail
rassemblant plusieurs associations,
dont la Ligue de l’enseignement et Lire
et faire lire. Sa première action a été
d’apparaître sur un stand commun au
Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis.
La Ligue de l’enseignement a ainsi pu
présenter ses actions autour du livre à
des enseignants, des documentalistes,
des bibliothécaires, en même temps
qu’elle a pu tisser des liens et se rap-
procher d’autres associations agissant
dans les mêmes domaines.

■ PRIX BD JEUNE PUBLIC 
DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Dans le cadre du 25e festival de la
bande dessinée bd BOUM qui s’est
tenu à Blois du 21 au 23 novembre
2008, la Ligue de l’enseignement a
remis comme chaque année son Prix
jeune public. Il a distingué Nob, pour
Mamette tome 2, l’âge d’or, aux édi-
tions Glénat.
Le prix jeune public de la Ligue de l’en-
seignement est décerné chaque année
par un jury composé d’enseignants,
d’éducateurs, d’auteurs et de profes-
sionnels du livre. Les jurés travaillent à
partir d’une sélection de dix ouvrages
choisis en amont par un jury enfant. Le
prix distingue une œuvre pour sa por-
tée citoyenne, en tenant également
compte de critères esthétiques et dra-
matiques. L’œuvre récompensée
donne lieu à une exposition pendant le
festival l’année suivante, qui mêle
planches originales, décors et scénari-
sation. Aussi pouvait-on voir à Blois
cette année une exposition sur Ma
maman est en Amérique, elle a rencon-
tré Buffalo Bill, de Jean Regnault et
Émile Bravo – lauréats l’an dernier –,
conçue par Thomas Labarthe, artiste
plasticien nantais.

■ L’APPEL DU SAINT-ANDRÉ-DES-
ARTS
Coorganisé par la Ligue de l’enseigne-
ment dans le cadre du collectif de l’ac-
tion culturelle cinématographique, il a
rassemblé le 11 janvier 2008 plusieurs
centaines de personnes. Parlementai-
res, cinéphiles et ciné-spectateurs, ainsi
que des représentants de l’ensemble
des métiers du cinéma, de la réalisation
à la diffusion, ont échangé et exprimé
publiquement leurs inquiétudes.

■ LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
EST REPRÉSENTÉE AUX TRAVAUX
DE LA COFAC
La Ligue de l’enseignement est repré-
sentée aux travaux de la Cofac. La
Coordination des fédérations et asso-
ciations culturelles a travaillé particu-
lièrement sur la place des amateurs
dans les créations et diffusions, à l’oc-
casion d’une actualité parlementaire
sur ce sujet. Cette coordination a pour-
suivi ses études sur le rôle économique
des associations dans le domaine des
arts et de la culture.

ACTIVITÉS SPORTIVES

■ ACTIONS DANS LES QUARTIERS :
DISPOSITIF « SOYEZ SPORT »
L’Ufolep a fait partie, en 2006, des 
22 fédérations répondant aux critères
du cahier des charges du dispositif
« soyez sport », et a ainsi obtenu le
financement intégral pour deux ans,
de responsable de projets (aux niveaux
national, régional, départemental et
au sein d’associations). 
L’évaluation de l’action menée en par-
tenariat entre le ministère de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Vie associa-
tive, le Comité national olympique et
sportif français et les fédérations, a
permis de mettre en avant le travail
effectué par l’Ufolep concernant
notamment les problématiques de
l’éducation et de l’insertion par le
sport. L’Ufolep fait également partie
des fédérations qui ont obtenu le plus
de postes pérennisés lors de la recon-
duite du dispositif (avec un ratio de
70 % de postes pérennisés, qui est le
ratio le plus important). 
Aujourd’hui rattaché au plan Espoir
banlieue, le dispositif soyez sport com-
porte moins de dix fédérations enga-
gées. L’Ufolep, se doit donc de conti-
nuer à développer ses actions, par
exemple concernant l’insertion sociale
et/ou professionnelle à tous les éche-
lons, et contribuer ainsi à démontrer
toute la légitimité de ce dispositif.

■ MULTI-ACTIVITÉ ET PRATIQUES
FAMILIALES
Depuis plusieurs années, l’Ufolep déve-
loppe des projets à dominante sportive
en direction du public « familles ».
Dans le cadre du « 80e anniversaire » de
notre fédération, un appel à projets
fut proposé à notre réseau, 28 comités
départementaux ont répondu à cette
sollicitation. Le temps fort s’est déroulé
en septembre lors de l’opération
« sports en famille » pilotée par le

Coordination associative d’éducation populaire

r a p p o r t d ’ a c t i v i t é d e l a L i g u e d e l ’ e n s e i g n e m e n t 2 0 0 8 ■ 29

Axe2  27/04/09  15:56  Page 29



ministère de la Santé et des Sports.
C’était l’occasion pour notre mouve-
ment de s’ouvrir au grand public et de
faire partager nos orientations que
sont : santé, accessibilité et développe-
ment durable à travers une pratique de
la multi-activité. Dans les réussites
constatées, on peut mettre en exergue
le projet mis en œuvre par le comité
des Yvelines en collaboration avec la
Ligue départementale de l’enseigne-
ment qui a rassemblé 5 000 partici-
pants à Gargenville. En dehors de ce
moment privilégié, l’Ufolep propose
des rencontres et des programmes
adaptés afin de fidéliser ce public, à
l’instar du Puy-de-Dôme qui propose
une rencontre mensuelle avec diffé-
rents supports d’activités aux familles
ou du Loiret et de l’Yonne qui organi-
sent des épreuves combinées associant
adultes et jeunes… Ces exemples
devront être partagés et mutualisés
afin de les développer sur l’ensemble
du territoire.

■ PTIT TOUR 2008
P’tit tour 2008 : cette 11e édition, qui
s’est déroulée du 13 au 29 mai 2008,
était consacrée uniquement aux acti-
vités cyclistes. Elle a rayonné au sein
de 70 départements en liaison avec
22 comités régionaux. 52 332
enfants de plus de 1 000 associations
Usep ont sillonné la métropole et
l’Outre-mer grâce à cette manifesta-
tion nationale déconcentrée. Ils
étaient encadrés par 8 156 adultes,
pour la plupart bénévoles

À L’INTERNATIONAL

Après la relance de la Ligue Internatio-
nale lors du 93e Congrès de Paris, l’an-
née 2008 a permis de continuer à défi-
nir les actions communes et à
développer le réseau. Le temps fort
s’est déroulé en parallèle de l’assem-
blée générale à Agen, où s’est réuni le
bureau de la Ligue internationale. Un
grand projet de séminaire sur le lien
entre éducation et environnement a
été esquissé à cette occasion, dans le
but de mutualiser les expériences com-
plémentaires de tous les pays membres
et de faire ressortir de cette richesse
des pratiques et outils pédagogiques

adaptables aux différents territoires. Le
bureau de la Ligue internationale a
également été reconnu par la Ligue de
l’enseignement pour participer au pro-
chain congrès en 2010 et développer
une dimension internationale en
apportant l’éclairage de ses membres à
la question de congrès « Comment
faire société ? » L’activité de communi-
cation a également été renforcée avec
le développement d’une lettre d’infor-
mation riche et détaillée, faisant le
point sur les projets de chacun et sur les
pratiques bilatérales. Par ce biais,
l’échange de bonnes pratiques est faci-
lité, autour des thèmes fédérateurs de
la Ligue internationale : environne-
ment, culture, santé et citoyenneté, à
travers le respect de la laïcité et la
défense de l’enseignement public dans
le monde.

■ LES PROGRAMMES
INTERNATIONAUX
Programme concerté Maroc
Ce programme « pluriacteurs » du
ministère des Affaires étrangères
regroupe des associations marocaines,
des associations françaises et les deux
gouvernements, pour mettre en place
des actions de développement de la
société civile marocaine, et surtout le
développement des capacités des jeu-
nes à prendre en main leur propre des-
tin (éducation, insertion…). La Ligue de
l’enseignement 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 secteur
laïque. En 2007, un projet spécifique de
formation des animateurs de jeunesse
a été déposé et accepté, réunissant
Chouala, la fédération de la Ligue de
l'enseignement du Maroc notamment,
partenaires de la Ligue de l’enseigne-
ment et la Ligue, les Francas, les Ceméa
pour les organisations françaises. Qua-
tre fédérations de la Ligue de l’ensei-
gnement sont impliquées dans ce dis-
positif. La mise en œuvre a été
effective en juin 2008 via la nomination
d’un permanent au Maroc et la réalisa-
tion des premières rencontres à Rabat,
à l’automne.

■ LE PROGRAMME 
DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉDUCATION EN AFRIQUE 
DE L’OUEST (PRODERE-AO)
Ce programme concerne cinq pays :
Niger, Burkina Faso, Sénégal, Mali,
Bénin. La Ligue de l’enseignement et
d’autres membres de Solidarité laïque
ont mis en place des actions avec ses

partenaires dans trois d’entre eux :
Sénégal, Burkina Faso, Mali. En 2008,
c’est l’année 3 du Programme qui a
débuté. La Ligue de l’enseignement a
coordonné, depuis 2007, un groupe
transversal sur l’éducation de base, et a
lancé dans une réflexion conjointe l’or-
ganisation d’un séminaire de réflexion
et de propositions sur la « déperdition
scolaire » qui s’est tenu en janvier 2008
au Burkina Faso. À travers ce pro-
gramme, la Ligue de l’enseignement
renforce le soutien aux réseaux Redec
au Sénégal, Abola et Assodec au Bur-
kina Faso. La Ligue de l’enseignement a
également invité lors du Salon euro-
péen de l’Éducation les partenaires du
Programme pour un séminaire de cinq
jours à Paris, permettant de poursuivre
le travail de détermination de projets
et de réflexions communes sur le déve-
loppement de l’éducation en Afrique
de l’Ouest. Un séminaire transversal sur
les sorties précoces des systèmes scolai-
res et un module de formation d’ensei-
gnants se tiendront en 2009 au Sénégal
et au Bénin.

■ LE PROGRAMME 
DE DÉVELOPPEMENT 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉDUCATION EN ASIE DU SUD
Après le 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 associations agis-
sant en Inde et au Sri Lanka pour
consolider l’accès à l’éducation pour
tous, pour renforcer également le
développement des sociétés civiles à
travers l’éducation. Coordonnés par la
fédération de Paris au nom de la Ligue
de l’enseignement, des fonds collectés
sont affectés aux projets de reconstruc-
tion des infrastructures scolaires, tout
comme le développement des projets
d’éducation. Le programme touche à
sa fin en 2008. Il est envisagé, au regard
de l’utilité, au regard des fonds impor-
tants distribués grâce aux multiples
partenariats mis en place, de poursui-
vre le programme pour maintenir l’ef-
fort des associations sur place. 

■ LES CHANTIERS DE JEUNES 
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
La Ligue de l’enseignement parraine
chaque année des chantiers de jeunes
dans le cadre des dispositifs Jeunesse
solidarité internationale (JSI) et Ville vie
vacances solidarité internationale
(VVVSI) du ministère des Affaires étran-
gères et européennes. Ce sont les fédé-
rations départementales de la Ligue de
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l’enseignement qui, la plupart du
temps, accompagnent la préparation
des jeunes, le montage de dossier et la
mise en œuvre de leur projet, directe-
ment ou en partenariat avec des asso-
ciations locales affiliées, ou fédérées.
Ces chantiers se déroulent dans la zone
de solidarité prioritaire définie par le
MAEE 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 partena-
riat avec les populations locales, à une
action de solidarité internationale
visant à l’amélioration des conditions
de vie.
En 2008 comme pendant les années
précédentes, la Ligue de l’enseigne-
ment a été membre des commissions
de sélection JSI et VVVSI. Elle préside le
comité paritaire VVVSI, qui réunit asso-
ciations et ministères, et a soutenu 
12 chantiers JSI et 15 VVVSI, impliquant
en tout 200 jeunes environ. Ils se sont
tous déroulés sur le continent africain
et ont concerné, en majeure partie, des
projets de soutien à l’éducation. Des
projets culturels, d’échanges avec les
jeunes du Sud se développent de plus
en plus.

■ 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 éta-
pes fondamentales de la rencontre
européenne. Les échanges franco-alle-
mands, soutenus par l’Ofaj (Office
franco-allemand de la jeunesse) depuis
une cinquantaine d'années sont une
occasion de s'inscrire dans des disposi-
tifs interculturels. Une réunion de pla-
nification des rencontres se tient deux
fois par an en Allemagne et en France,
en partenariat avec les différents par-
tenaires allemands, Internationaler
Bund et Arbeiterwolhfart, principale-
ment. Depuis quatre ans, les partena-
riats se sont diversifiés autour de nou-
veaux projets : volontariat dans le
champ culturel, apprentissage de la
langue… Le nombre d’échanges, sous
l’impulsion de la permanente pédago-
gique, avait augmenté en 2007 et s’est
stabilisé en 2008, 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 tou-
jours importante et est une porte d’en-
trée vers des projets européens. Une

cinquantaine de projets franco-alle-
mands sont tenus chaque année, por-
tés par les fédérations départementa-
les, l’Infrep ou le secteur sportif 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 cen-
tre confédéral. Deux jeunes Allemands
ont assuré une présence durant l’an-
née 2008, favorisant ainsi les liens
entre les fédérations ou les associations
porteuses de projets et le centre confé-
déral.

■ LE PROGRAMME EUROPÉEN
JEUNESSE EN ACTION
La Ligue de l’enseignement est égale-
ment très active au niveau du Pro-
gramme européen Jeunesse en action,
nouveau programme de la Commission
européenne 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 annuellement par les fédéra-
tions et le réseau Ligue de l’enseigne-
ment dans le cadre de ce programme :
échanges et rencontres de jeunes, ren-
contres de formateurs et d'animateurs,
service volontaire européen. La Ligue
de l’enseignement répond également
aux appels d’offres pour des actions de
formation depuis 2004. En étant mem-
bre du bureau de Efyso (European
Federation of Youth Services Organisa-
tions), elle facilite la rencontre avec des
partenaires dans quinze pays euro-
péens, et la formation d'animateurs
d'échanges et de rencontres de jeunes
financés par le Conseil de l'Europe et
les centres européens de la jeunesse de
Budapest et de Strasbourg.
Des projets dans le cadre euro-méditer-
ranéen, et avec les pays d’Europe cen-
trale et du Caucase (action de forma-
tion en Pologne, en Roumanie et avec
les partenaires du Maroc notamment).

EXPRESSION 

DE LA DIVERSITÉ 

ET DE LA LUTTE CONTRE

TOUTES LES FORMES 

DE DISCRIMINATION

■ ÉDUQUER CONTRE LE RACISME
Il y a aujourd’hui des Français pour
considérer que d’autres Français ne le
sont pas. Qu’on l’appelle racisme, ou
plus largement phénomène de stigma-
tisation, ce refus de voir la France telle
qu’elle est génère des discriminations
et, donc, une violence sociale dont on
peine encore à prendre la mesure. Cris-
pation face à la mondialisation, rejet
de l’étranger, peur de l’autre… Notre
responsabilité d’éducateurs est de tra-
vailler sur ces représentations, et de les
faire changer.
De nombreuses expériences, de nom-
breuses ressources sont mobilisées au
quotidien dans notre réseau, et pas
seulement autour du 21 mars, pour
éduquer à la diversité et promouvoir
l’égalité. En les confrontant, en les par-
tageant, nous pouvons faire émerger
un projet éducatif dans le domaine de
la lutte contre le racisme adapté aux
enjeux du temps, qui permette à l’en-
semble de notre réseau de se mobiliser
sur ce thème. Nous devons également
promouvoir des outils qui font prendre
conscience aux plus jeunes de l’impor-
tance de leur propre attitude, de leur
capacité à se former un jugement plu-
tôt que d’en rester à des préjugés, de
leur aptitude à la résistance, égale-
ment. C’est la mission d’un outil
comme la Fabrique de la paix.
Consacrer un « devoir d’histoire » et un
« droit à la mémoire », selon l’expres-
sion de l’historien Pierre Nora, faire
une place aux mémoires collectives
dans l’histoire nationale pour permet-
tre qu'un lien se crée entre des futurs
citoyens au passé et à la mémoire diffé-
rents. C'est l’exigence ultime et néces-
saire de la diversité dans la république.
Le succès historique de la laïcité a
résidé dans le fait qu’il a donné la prio-
rité à la protection des individus par
l'État contre toute pression des grou-
pes religieux. Paradoxalement, son
futur repose sur sa capacité à s’adapter
à la diversité culturelle et religieuse, à
la respecter et à ne pas la considérer
comme un fardeau mais comme un
défi et une opportunité.
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■ SEMAINES D’ÉDUCATION
CONTRE LE RACISME
Le collectif des « Semaines d'éducation
contre le racisme » existe depuis 1984.
Composé de 24 organisations (associa-
tions, syndicats, mouvements d’éduca-
tion 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 établissements scolaires et les
associations. 
Lors des semaines, les organisations
membres du collectif diffusent des
outils pédagogiques créés en commun :
- Un numéro spécial des Clefs de l’ac-
tualité juniors (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 docu-
mentaire et même une bande dessinée.
Ces numéros ont rencontré un vif suc-
cès parmi les fédérations de la Ligue de
l’enseignement, qu’il s’agisse de celui
de 2004, intitulé « 21 mars : la journée
mondiale contre le racisme », celui
paru en 2005, « Tous pareils… mais
tous différents », ou encore de l’édition
2006, « Comme on se ressemble ! »
Diffusion par la Ligue de l’enseigne-
ment : 14 500 exemplaires.
- Un numéro spécial des Clefs 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 spé-
cialistes pour traiter de sujets aussi sen-
sibles que les discriminations, le travail
de mémoire ou les migrations.
Diffusion par la Ligue de l’enseigne-
ment : 15 000 exemplaires.
- Un dépliant d’information expliquant
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 quel-
ques actions marquantes du Collectif,
citées en guise d’exemples de ce qui
peut être fait aux plans local et natio-
nal.
Diffusion par la Ligue de l’enseigne-
ment : 25 000 exemplaires. 
- Une affiche d’information et de com-
munication permet de sensibiliser le
plus grand nombre, tout en fournissant
un outil de dialogue supplémentaire
avec les plus jeunes. L’expérience mon-
tre, en effet, que les enfants apprécient

de commenter l’affiche elle-même.
Diffusion par la Ligue de l’enseigne-
ment : plus de 2 500 exemplaires.
En 2008, les Semaines d’éducation
contre le racisme ont également été
l’occasion d’organiser, sur tout le terri-
toire, des manifestations qui ont
exprimé fortement notre attachement
à l’égalité réelle et à la promotion de la
diversité culturelle.

DANS LE DOMAINE 
DE LA CULTURE

Textes dramatiques contemporains
pour le Liban 

Chaque année depuis six ans, un
festival de théâtre jeune est organisé à
Zahlé, au Liban. Il réunit garçons et
filles investis dans des ateliers théâtre
des classes et établissements
confessionnels, publics et privés de
l’ensemble du pays. Cette initiative est
née de la collaboration de la Mission
culturelle française au Liban, de la
municipalité de Zahlé, du conseil
général de l’Oise (France) et de
l’association théâtrale Fans du Liban.
La Ligue de l’enseignement (France)
s’y est associée en 2008 en acheminant
un ensemble de textes de théâtre
contemporain pour l’enfance et la
jeunesse autour du thème de la
famille. Ces ouvrages, confiés à la
médiathèque du CCF, circulent auprès
des enseignants et des classes afin de
préparer le 7e festival de Zahlé, qui se
tiendra en mai 2009.

■ LES « ITINÉRAIRES 
DE CITOYENNETÉ »
L’association Civisme et démocratie –
Cidem, dont la Ligue de l’enseigne-
ment est membre fondateur, dans le
cadre de sa mission d’éducation à la
citoyenneté, met en œuvre, en parte-
nariat avec le ministère de l’Éducation
nationale, les « itinéraires de citoyen-
neté », une démarche éducative inno-
vante qui permet aux enseignants et
aux éducateurs de développer des
actions visant à encourager chez les
jeunes une citoyenneté active et parti-
cipative tout au long de l’année. Les
« itinéraires de citoyenneté » propo-
sent un ensemble d’actions pédagogi-
ques et d’outils pour permettre aux
acteurs de la communauté éducative –
scolaire, périscolaire ou hors école –
d’animer les différentes dates de com-
mémoration ou de sensibilisation ins-
crites dans le calendrier scolaire, autour
desquelles ces parcours s’articulent.
Ils sont organisés en six grands domai-
nes thématiques : droits, mémoire et
histoire, solidarité et fraternité,

Europe, environnement et développe-
ment durable, démocratie et citoyen-
neté.
À travers son site Internet www.itine-
rairesdecitoyennete.org, le Cidem pro-
pose pour tous des ressources sur les
notions de civisme et de citoyenneté,
des dossiers pédagogiques, des outils
éducatifs variés et des informations
concrètes ; l’objectif affiché : remettre
le civisme au goût du jour.

■ DEVOIR D’HISTOIRE, 
TRAVAIL DE MÉMOIRE
Respecter, reconnaître la diversité ne
signifie pas se résigner au communau-
tarisme. Les identités qui enferment,
les loyautés fixées une fois pour toutes
sont à combattre, au nom de la liberté
de conscience et de la laïcité. La répu-
blique doit refuser d'assigner autre-
ment que par la nationalité ; c'est ainsi
qu'elle respecte le droit de circuler
entre différentes appartenances et
identifications. Pour autant, la prise en
compte des appartenances collectives
dans le récit national représente un
enjeu essentiel de notre temps. Tenir
compte des mémoires collectives parti-
culières, c’est permettre qu’un lien se
noue entre des futurs citoyens au passé
et à la mémoire différents. La percep-
tion de l’histoire des autres, leur inté-
gration dans l'histoire nationale, c'est
l'exigence ultime et nécessaire de la
diversité dans la république. L’immigra-
tion, la colonisation, la guerre d’Algé-
rie, l’esclavage, la Shoah, la collabora-
tion et la résistance font partie de
l’histoire de la France. Si on oublie de
l’enseigner, c’est bien souvent, non pas
un silence mais une réaction que l’on
provoque. Et l’on voit se construire des
mémoires faites de bric et de broc et en
tout cas d’approximations historiques
et de haine.

■ L’EXPOSITION ANNE-FRANK
La Ligue de l’enseignement poursuit
son partenariat avec le Cidem dans le
cadre des itinéraires de la citoyenneté,
avec en particulier la poursuite de la
diffusion de l’exposition « Anne-Frank,
une histoire d’aujourd’hui ». En 2008,
la Moselle, la Nièvre et Paris, où elle a
été accueillie successivement dans cinq
centres d’animation, ont hébergé l’ex-
position, conçue par la Maison d'Anne
Frank (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.
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■ LES HARKIS DANS LA
DÉCOLONISATION ET SES SUITES
L’année 2008 a vu la concrétisation
d’un partenariat entre la Ligue de l’en-
seignement et l’association Harkis et
droits de l’homme pour concevoir et
diffuser au sein de son réseau une
exposition pédagogique exception-
nelle, par son ampleur et son thème,
sur l’histoire des harkis.
Cette exposition est le fruit du travail
de l’association, et en particulier de
l’adaptation d’un livre homonyme,
écrit par Fatima Besnaci-Lancou et Gil-
les Manceron. Elle retrace cinq étapes
de la vie des harkis : l’histoire de la
colonisation, la période de la guerre,
l’abandon et les massacres de harkis à
l’été 62, les camps de harkis en France,
la lutte et le devenir des enfants de
harkis. Cette exposition itinérante a
déjà reçu le soutien de plusieurs autres
organisations dont le mémorial de
Rivesaltes, la Ville de Paris, l’Acsé, la
Ligue des droits de l’homme…
Ce partenariat s’est également traduit
par le soutien apporté par la Ligue de
l’enseignement à une série de manifes-
tations culturelles et scientifiques orga-
nisées par l’association Harkis et droits
de l’homme à Paris, du 10 au 31 octo-
bre 2008. Cet événement d’envergure
était le premier organisé en France sur
ce volet de l’histoire franco-algérienne
à destination du grand public.

■ JOUONS LA CARTE 
DE LA FRATERNITÉ
Le 21 mars 2008, à l'occasion de la jour-
née mondiale de lutte contre le
racisme, plus de 150 000 cartes postales
écrites par des enfants et des adoles-
cents ont été envoyées, comme des
bouteilles à la mer, à des anonymes
tirés au hasard dans l’annuaire de leur
département. Chacune de ces cartes
comporte un message de fraternité
réalisé dans le cadre d’ateliers d’écri-
ture organisés en milieu scolaire, socio-
éducatif ou associatif.
L’opération « Jouons la carte de la fra-
ternité » repose sur un double objec-
tif : l’éducation à la citoyenneté, et
l’éducation artistique et culturelle. Elle
propose un cadre de réflexion et d’ac-
tion au service de la lutte contre le
racisme et toutes les formes de discri-
minations, en s’appuyant sur la lecture
et l’interprétation de supports photo-
graphiques, et sur des ateliers d’écri-
ture. Elle peut se poursuivre sous d’au-
tres formes tout au long de l’année. À
travers l’opération, le mouvement
d’éducation populaire qu’est la Ligue
de l'enseignement cherche à combat-

tre les préjugés et les stéréotypes et
fait appel à la responsabilité des
enfants et des adolescents ; elle vise à
faire reculer les comportements de
repli sur soi et de rejet de l’autre. En
2008, ce sont 65 fédérations départe-
mentales qui ont participé à l’opéra-
tion.
« Jouons la carte de la fraternité » est
animé par un comité de pilotage mis
en place par le centre confédéral, qui
associe des fédérations départementa-
les particulièrement et durablement
impliquées dans l’opération. Ce comité
conçoit les outils, il travaille à l’appro-
fondissement et au renouvellement de
la démarche.
En 2008, le choix des images s’est porté
sur le travail d’un collectif de photo-
graphes, Tendance floue. 
Ce collectif rassemble des jeunes pho-
tographes qui portent un regard
moderne et sans complaisance sur le
monde qui les entoure, celui de la
mondialisation culturelle et économi-
que, celui aussi des inégalités et des
luttes. À travers plusieurs ouvrages col-
lectifs, ils se sont intéressés aux thèmes
de l’école, du voyage, de la révolte…
Pour accompagner le travail autour de
l’image et d’atelier d’écriture, un dos-
sier pédagogique d’une trentaine de
pages a été mis en ligne et proposé à
l’ensemble des enseignants, éduca-
teurs, animateurs qui ont mené l’opé-
ration. Celui-ci propose à la fois une
problématisation de la question de la
diversité, des exemples d’exercices
d’écriture qui peuvent se mener en
atelier, des ressources pour accompa-
gner et prolonger la démarche de
l’opération (films, livres, avec en parti-
culier une bibliographie jeunesse adap-
tée à chaque image).

■ LA FABRIQUE DE LA PAIX
La Fabrique de la paix, exposition inter-
active destinée aux collégiens, a été
inaugurée lors du Salon européen de
l’éducation 2008… La Fabrique de la
paix est une exposition interactive des-
tinée aux 10-14 ans. Elle propose aux
jeunes de réagir à des situations quoti-
diennes mettant en jeu leurs préjugés,
leur tolérance, leur capacité à faire des
compromis pour résoudre des conflits.
Elle fonctionne sur le principe de l’au-
toévaluation. Conçue par une fonda-
tion éducative hollandaise, elle a ren-
contré un grand succès aux Pays-Bas.
Elle a récemment été exportée en
Israël, et le sera bientôt en Espagne.
Convaincue de l’intérêt et de l’origina-
lité de ce projet, la fondation Evens,
fondation belge qui soutient des pro-

jets d'éducation à la diversité, a décidé
d’accompagner la Ligue de l'enseigne-
ment pour l’adaptation et la présenta-
tion de l’exposition en France. 
La Fabrique aborde de façon ludique
mais sérieuse les thèmes du préjugé,
du bouc émissaire et de la violence, des
discriminations. Elle incite les jeunes
visiteurs à se forger leur propre opi-
nion, et à en débattre. Ce nouvel outil
pédagogique proposé par la Ligue de
l’enseignement est désormais à la dis-
position des fédérations, et nombre
d’entre elles ont déjà manifesté leur
intérêt. Elle est accompagnée de docu-
ments de présentation, et d’un dossier
pédagogique qui permet aux ensei-
gnants ou aux animateurs accompa-
gnant les groupes, de proposer, à l’is-
sue de la visite des activités afin
d’aborder à nouveau les questions sou-
levées par celle-ci.

■ RENOUVELER NOTRE PROJET
ÉDUCATIF SUR LE RACISME
Depuis le début de l’année 2008, le sec-
teur égalité-diversité de la Ligue de
l’enseignement mène une recherche
action sur notre projet éducatif contre
le racisme, avec l’aide de la psychoso-
ciologue Joëlle Bordet. Une douzaine
de fédérations participent à ce travail,
avec l’idée de renouveler nos actions
via une meilleure compréhension du
contexte dans lequel elles s’inscrivent.
Grâce à l’analyse des pédagogies mises
en œuvre par les fédérations partici-
pant au groupe, trois thèmes de
réflexion et d’action ont émergé. 
Tout d’abord, la nécessité de travailler
sur les stéréotypes qui travaillent la
société dans son ensemble. Il apparaît
en particulier nécessaire de décons-
truire les représentations négatives
dont font l’objet les jeunes issus des
quartiers populaires, souvent issus de
l’immigration. Car non seulement ces
représentations sont à l’origine des
nombreuses discriminations ou com-
portements de rejet qu’ils subissent,
mais en plus, ils sont souvent eux-
mêmes acteurs de ces stéréotypes, sur-
jouant le rôle que la société a écrit
pour eux en réaction à ce rejet.
Le second thème d’étude est la peur de
l’autre comme conséquence de la
ségrégation sociale et spatiale. Cette
ségrégation, qui se renforce en même
temps que les inégalités sociales, ali-
mente des représentations négatives,
fruits des préjugés familiaux ou de ce
que véhiculent les médias de masse,
plutôt que de l’expérience. Ces repré-
sentations, qui peuvent être consti-
tuées de stéréotypes racistes qu’aucun
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vécu ne vient contrarier, alimentent la
peur de l’autre, qui ne peut être dés-
amorcée sinon par une meilleure
connaissance, une rencontre, de cet
autre dont on vit séparé.
Enfin, nous nous appuyons sur l’impor-
tant travail réalisé au sein de notre
réseau sur la transmission de la
mémoire des épisodes traumatiques de
notre histoire pour alimenter une
réflexion sur les processus de victimisa-
tion liés justement aux enjeux de la
mémoire. Quand se transmet d’une
génération à une autre une mémoire
réprimée, ou pire encore un silence,
c’est la construction de l’identité, le
rapport de l’individu au groupe, son
rapport au savoir institutionnel aussi,
qui est mis en cause. Tous les jeunes,
qu’ils soient ou non issus de l’immigra-
tion, sont confrontés à des enjeux iden-
titaires importants : à quel groupe est-
ce que j’appartiens, qu’est-ce qui est
singulier dans mon histoire ?… Face à
ces questions difficiles, certains jeunes
se murent dans la victimisation, au ris-
que de la concurrence des mémoires.
Ces trois thématiques de travail vont
donner lieu au premier semestre 2009
à des expérimentations pédagogiques
qui seront ensuite diffusées à l’ensem-
ble de notre réseau. Elles alimenteront
également la réflexion globale de
notre réseau pour « mieux faire
société ».

■ DEMAIN EN FRANCE, 
CHANTIER D’EXPRESSIONS
Lancée fin 2006, l’opération Demain en
France, chantier d’expressions, dont
l’objectif est de donner la parole aux
jeunes de 12 à 20 ans pour qu’ils expri-
ment leurs idées, leurs envies, leurs uto-
pies pour demain, a réuni, en 2008, 
57 fédérations départementales et 
8 unions régionales autour de 182 ate-
liers, impliquant plus de 2 000 jeunes.
De nombreuses présentations des tra-
vaux ont eu lieu en fin d’année sco-
laire, en région Midi-Pyrénées, dans le
Nord-Pas-de-Calais, en Rhône-Alpes, en
Champagne-Ardenne, en Haute-Nor-
mandie, en Bretagne, notamment dans
le cadre des 1res rencontres Culture Ter-
ritoires Solidarité, inventer ensemble,
en mai à Saint-Brieuc. L’objectif de ces
journées était de faire se rencontrer les
jeunes entre eux, dans une dimension
conviviale et festive, ainsi que de pré-
senter le résultat des ateliers de prati-
ques artistiques tant à leurs pairs
qu’aux parents, responsables et élus
des collectivités territoriales. Ainsi ont
alterné présentations sur scène et
expositions des productions des jeunes

avec des moments de rencontre et de
prise de parole, au cours de tables ron-
des et de moments moins formels.
Par ailleurs, la Ligue de l’enseignement
s’est rapprochée de la Caisse des dépôts
qui a souhaité soutenir l’opération.
Huit chantiers ambitieux ont ainsi été
aidés par la Caisse dans le cadre de ce
partenariat. Ces travaux, dans les
domaines des arts plastiques, de la
photographie, de la musique, de l’écri-
ture, du slam et de la vidéo ont consti-
tué l’exposition de l’espace « s’infor-
mer, regarder » dans le cadre du Salon
européen de l’éducation, en novem-
bre 2008. De nombreux visiteurs ont
pris le temps de rencontrer les respon-
sables de Demain en France, et se sont
dits fortement impressionnés par la
démarche et la qualité des travaux
exposés.
À l’automne 2008, toutes les fédéra-
tions départementales et unions régio-
nales impliquées précédemment recon-
duisent l’opération, et six nouveaux
départements les rejoignent

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DANS LES ACTIONS DE LA

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

■ SPORT
2008 a été une année qui a confirmé la
place de l’Ufolep comme fédération
sportive la plus engagée pour un sport
durable. Cette reconnaissance lui a per-
mis d'être proposée par le ministère
des Sports et l’Ademe pour être la pre-
mière fédération à mettre en œuvre le
Bilan CarboneTM mais aussi à en élabo-
rer la méthodologie spécifique spor-
tive.
2008 fut aussi une année de production
d’outils au service du réseau avec le
lancement d’une nouvelle exposition
consacrée à « l’eau, le sport et l'envi-
ronnement ». Cette action a aussi été
complétée par la diffusion d’un docu-
ment élaboré avec le collectif Éthique
sur l’étiquette sur l’achat responsable
de matériel sportif dans le cadre d’une
campagne internationale lors des Jeux
olympiques de Pékin. Enfin, c'est l’as-
sise internationale de l’Ufolep sur le
thème du développement durable qui
se développe, avec le pilotage d’un
groupe international au sein de l’ISCA
et l’organisation d’un colloque dans le
cadre du Salon européen de l’éduca-
tion sur le sport et le développement
durable en Europe.

■ VACANCES
Depuis trois ans, le référentiel des four-
nisseurs alimentaires de Vacances pour
tous prend en compte la démarche
développement durable. Sont désor-
mais référencés des produits visant à
limiter les déchets, des produits issus du
commerce équitable, des produits recy-
clables et biodégradables. Ce référen-
tiel est diffusé à l’ensemble du réseau.
Tous les centres d’accueil, quelles que
soient leur taille ou leur localisation,
peuvent nouer des relations avec les
fournisseurs référencés dans ce docu-
ment. En 2008, de nouveaux fournis-
seurs et produits ont fait leur appari-
tion dans le catalogue, notamment une
centrale d’achat de produits issus du
commerce équitable, des produits d’hy-
giène, de papeterie…
Le Cahier d’accompagnement de la
démarche environnement Vacances
pour tous propose quatre thématiques
pour accompagner les centres de
vacances dans leur démarche :
- des modèles d’outils de communica-
tion,
- la sensibilisation au développement
durable,
- l’évaluation et le suivi de la démarche
de développement durable,
- des données bibliographiques et sito-
graphiques.
Ces thématiques sont composées de
fiches techniques : source d’informa-
tion rapide et synthétique sur l’alimen-
tation, les déchets, l’eau et l’énergie et
sont accompagnées de questionnaires.
Des fiches d’animation pour les publics
enfants, adultes et familles sont utilisa-
bles de manière plus ou moins directe
par les équipes d’animation. Le Cahier
comporte aussi des aides pour le déve-
loppement des projets environnemen-
taux. Enfin, l’outil est complété par des
sources bibliographiques et un carnet
d’adresses afin de développer des pro-
jets d’animation plus personnalisés.

Des enfants à Port-Cros 
à GoodPlanet Juniors !
Résident temporaire de l’île de Port-
Cros, Yann Arthus-Bertrand a eu l’occa-
sion de connaître la Ligue de l’enseigne-
ment au travers de l’accueil d’enfants au
fort de l’Éminence. De là est née l’idée
d’un partenariat entre la Ligue de l’en-
seignement et GoodPlanet.
Le fort de l’Éminence accueille depuis
quelques années des enfants en classes
de découvertes – ce centre a obtenu le
label CED en 2008 – et des enfants en
séjours de vacances. Le mois d’août
2008 a été l’occasion de tester une
déclinaison très concrète de notre par-
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tenariat en proposant trois séjours de
dix jours dont le projet global était le
développement durable. Le site excep-
tionnel de l’île se prêtait à cette expéri-
mentation, même si l’environnement
présentait de nombreuses difficultés
de mise en œuvre : isolement d’une île,
Parc national – le Parc était d’ailleurs
partenaire du projet – impact d’un
groupe d’enfants sur une petite île, etc.

GoodPlanet a mis à disposition une
chargée de mission, des partenaires
privés et a financé l’accueil des enfants
à hauteur de 50 000 euros. L’idée était
bien de rendre accessibles ces séjours à
des enfants issus de catégories sociales
défavorisées, dans un cadre de mixité
sociale. Ce sont donc au total 120
enfants, dont certains venaient des
Ardennes ou de la région parisienne,

qui ont pu bénéficier de ces séjours
éducatifs, et de manière ludique.
Cette première expérimentation a été
l’occasion pour les organisations de
mieux se connaître et de travailler
ensemble. Le bilan très positif a permis
de décider d’étendre cette expérimen-
tation à six nouveaux centres pour l’été
2009. Et le titre global de ce projet a
changé, ce sera GoodPlanet Juniors !
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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

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

■ L’APPROCHE « FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE »
Les fédérations départementales, les
unions régionales sont impliquées
dans la Formation tout au long de la
vie (FTLV). Au cours de l’année 2008,
plusieurs dispositifs ont fait l’objet,
d’actions de formation :
- la poursuite de la mise en œuvre
des formations professionnelles à
l’animation de niveau IV de type
BPJEPS (Brevet professionnel Jeu-
nesse, Éducation populaire, sports),
- le lancement de nouvelles forma-
tions de niveau III (DEJEPS, diplôme
d’État) appelées à remplacer le
DEFA,
- des formations spécifiques au titre
du plan interne de formation natio-
nale des cadres salariés,
- des formations d’élus locaux et
d’intervenants dans le domaine des
politiques publiques en matière
d’éducation,
- des formations d’animateurs BAFA
et BAFD,
- des formations de dirigeants asso-
ciatifs bénévoles notamment au titre
du programme du CDVA (Conseil de
développement de la vie associa-
tive).
Mais la Ligue de l’enseignement est
également présente par l’animation
de 50 organismes, centres ou agen-
ces de formation professionnelle
dans toute la France dépendant
directement de ses fédérations
départementales ou régionales ou
par le biais de l’Institut national de
formation et de recherche d’éduca-
tion permanente (Infrep).

■ LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
La formation professionnelle à la
Ligue de l’enseignement représente
un dispositif permanent d’interven-
tion pour réussir l’insertion et la qua-
lification professionnelle des jeunes
et des adultes sur l’ensemble du ter-
ritoire.
En 2008, ce sont plus de 550 profes-
sionnels de la formation pour adul-
tes qui ont encadré plus de 42 000
stagiaires et ainsi dispensé plus de
3,3 millions d’heures/stagiaires.

■ LE PROJET DE RÉFORME 
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
L’année 2008 a été en grande partie
marquée par le projet de réforme de
la formation professionnelle.
Cinq ans après la loi de 2004, les par-
tenaires sociaux s’apprêtent à signer
un nouvel accord national sur la for-
mation professionnelle. Concrète-
ment, qu’est-ce qui va changer ? Por-
tabilité du DIF, simplification du plan
de formation, OPCA, formations
pour demandeurs d’emploi… Parmi
les différents points abordés, au
moins deux d’entre eux pourraient
avoir des conséquences pratiques sur
nos propres services ou organismes
de formation intervenant dans le
cadre de la formation profession-
nelle.

■ LA CRÉATION D’UN FONDS
DE SÉCURISATION DES
PARCOURS PROFESSIONNELS
C’est sans doute la principale innova-
tion de cette réforme : la création
d’un Fonds paritaire de sécurisation
des parcours professionnels (FPSPP),
qui se substitue à l’actuel Fonds uni-
que de péréquation (FUP). En plus
d’une mission de régulation, ce nou-
veau fonds se verrait confier, selon
les conditions définies par le Comité
paritaire national pour la formation
professionnelle (CPNFP), davantage
de ressources et de responsabilités :
5 à 12 % du montant des cotisations

obligatoires des entreprises versées
aux OPCA viendront l’alimenter cha-
que année.
- 5 % iraient aux besoins « structu-
rels » (salariés peu ou pas qualifiés
au regard des besoins des branches
professionnelles, qui devront en
définir les publics prioritaires).
- 7 % au maximum seraient réservés
aux besoins liés à la conjoncture
(autrement dit à la formation des
demandeurs d’emplois), selon les
priorités des branches professionnel-
les. Soit une enveloppe située entre
300 et 800 millions d’euros, selon la
proposition du patronat, sans comp-
ter les excédents des OPCA.

■ UNE FORMATION 
DE 400 HEURES POUR LES
DEMANDEURS D’EMPLOI
Il s’agirait de créer un « sas de forma-
tion » permettant aux demandeurs
d’emploi d’acquérir des compétences
« opérationnelles ou de base » indis-
pensables pour décrocher un nou-
veau poste dans une entreprise iden-
tifiée. Ce dispositif, baptisé « période
opérationnelle à l’emploi », serait
organisé de la manière suivante : via
une convention-type entre le Pôle
emploi, le demandeur d’emploi et
l’entreprise, le demandeur d’emploi,
stagiaire de la formation profession-
nelle, pourrait bénéficier d’une for-
mation individualisée de 400 heures
maximum, financée par l’Assedic et
« partiellement » par l’OPCA du
futur employeur, au titre de la pro-
fessionnalisation. Par cet accord,
l’entreprise s’engagerait à embau-
cher l’intéressé soit en CDI, soit en
CDD pendant au moins six mois.

■ L’ACTIVITÉ VACANCES
La Ligue de l’enseignement, au tra-
vers de son secteur vacances-classes
de découvertes est un acteur impor-
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tant de l’économie sociale. Les prin-
cipales données concernant l’activité
sont les suivantes :
- plus de 400 000 enfants et adoles-
cents en classes de découvertes ou
en voyages scolaires éducatifs,
- plus de 400 000 également en
séjours de vacances ou accueils de
loisirs,
- plus de 120 000 personnes sont
accueillies en vacances familiales,
principalement dans des villages de
vacances.
La Ligue de l’enseignement gère
plus de 190 établissements d’accueils
dont l’impact économique et social
est particulièrement sensible dans
les territoires. Les 3/4 de ces centres
fonctionnent plus de six mois dans
l’année (dont 75 en permanence).
Aucun opérateur touristique ne pré-
sente de tels taux d’occupation de
ses centres. Cette activité est possible
grâce à la polyvalence des publics
accueillis : enfants et adolescents en
vacances collectives, villages de
vacances, classes de découvertes, etc.
L’impact positif dans les territoires
d’accueil est particulièrement sensi-
ble en matière d’emplois, de main-
tiens de commerces, de services
publics, etc.
La Ligue de l’enseignement travaille
avec de nombreux partenaires tels
que les caisses d’allocations familia-
les, les collectivités territoriales, les
comités d’entreprise, etc.
Enfin, la Ligue de l’enseignement
s’investit pleinement au sein de
coordinations telles que : l’Union
nationale des associations de tou-
risme, la Jeunesse au plein air. La
Ligue de l’enseignement participe
également aux travaux menés par le
ministère de la Santé, de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative.

■ LA CENTRALE 
DE RÉSERVATION
Toutes les activités « vacances » sont
coordonnées par une centrale de
réservation qui est à la fois un outil
économique et un outil fédératif.
Elle assume, en particulier, la gestion
de la base de données informatique,
la réalisation des brochures, toute la
logistique des départs et des retours
ainsi que le bureau qualité.
La centrale est constituée d’une
équipe d’une quinzaine de person-
nes à titre permanent, dont l’effectif
monte à plus de cinquante person-
nes pendant les séjours de vacances.
Cette activité représente chaque
année :

- plus de 100 appels quotidiens en
pleine saison pour le service « pro-
grammation » ;
- plus de 2 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 différents aéroports pari-
siens.
Par ailleurs, la centrale assure aussi
des missions plus politiques : repré-
sentations institutionnelles, groupes
de travail sur la réglementation, for-
mation et information des équipes.
Elle coordonne l’activité des groupes
de recherche « vacances familiales »,
« vacances pour enfants et adoles-
cents », « centres de loisirs », au tra-
vers du comité national vacances.
Les missions fédératives du secteur
vacances reposent également sur
une représentation au sein de collec-
tifs et d'institution favorisant le
développement du tourisme social,
ainsi :
- l’Union nationale des associations
de tourisme (Unat) et tout particuliè-
rement au sein de Loisirs de France ;
- la Jeunesse au plein air ;
- la commission technique et péda-
gogique 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
villages de vacances ;
- l’Agence nationale pour les chè-
ques vacances.

■ LA RÉORGANISATION 
DU SECTEUR VACANCES 
EST EN MARCHE
Sur le plan interne, l’année 2008 a
principalement été marquée, par la
poursuite du projet de restructura-
tion du secteur vacances dont les
objectifs sont : mieux appréhender
les réalités ; professionnaliser notre
quotidien, tant au niveau de la ges-
tion que de la diffusion ; réorganiser
notre structuration afin qu’elle soit
l’outil de notre professionnalisation
et de notre développement.
De nombreuses réunions ont été
conduites en région pour bien éva-
luer les enjeux locaux, tester la mise
en place de brochures régionales ou
interrégionales, mesurer les mutuali-
sations possibles, etc.
Le Comité national vacances a égale-
ment été l’occasion d’acter la pour-
suite des travaux en cours, de même
que les Rencontres nationales vacan-
ces à Aurillac en octobre ont validé la

poursuite de cette structuration, qui
devra être opérationnelle en 2009.

Cette année 2008 a été riche en évé-
nements pour le développement
durable et l’environnement. Les
États-Unis ont promis de ratifier le
protocole de Kyoto, et l’Europe a
parlé d’une seule voix pour mainte-
nir les objectifs adoptés en 2007
concernant son plan « énergie-cli-
mat » (réduction de 20 % des émis-
sions de gaz à effet de serre par rap-
port à 1990, économie de 20 %
d’énergie et rapport de la part des
énergies renouvelables à 20 %). Au
niveau national, la Ligue de l’ensei-
gnement continue, elle aussi, de pro-
mulguer ces valeurs d’avenir, notam-
ment par la mise en œuvre de son
Agenda 21 au centre confédéral.

■ L’AGENDA 21 DE LA LIGUE
DE L’ENSEIGNEMENT
« Vous avez entre les mains le tout
premier Agenda 21 d’un mouve-
ment d’éducation populaire. Il a été
rédigé par les acteurs au quotidien
de la Ligue de l’enseignement que
sont ses salariés et personnels déta-
chés des sièges nationaux, mais aussi
du groupe assurance Apac et de
l’Institut de formation Infrep qui
partagent nos locaux. » C’est par ces
mots que le secrétaire général de la
Ligue de l’enseignement a introduit
un des documents majeurs adopté et
diffusé en 2007 au centre confédé-
ral, dans le cadre de l’Agenda 21 : le
premier Plan d’actions 2007-2010.
Depuis, il a été traduit en 13 fiches
actions, précisant pour chaque
action les objectifs, l’action, le délai
de réalisation, les partenaires asso-
ciés à la mise en œuvre, le budget et
le financement éventuels, le pilote
de l’action. Ces fiches actions ont
pour thématiques la lumière, l’appa-
reillage électrique, le chauffage, l’in-
tégration des normes HQE et HPE,
l’eau, les trajets domicile-travail, les
trajets professionnels, le transport
des produits, les achats, les presta-
tions et fournisseurs, la diminution
de la quantité de déchets, le tri des
déchets et enfin la sensibilisation.

Réseau d’entreprises de l’économie sociale
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Mise en œuvre de l’Agenda 21
de la Ligue de l’enseignement
Grâce aux outils lancés respective-
ment en 2007 et 2008 que sont le
Plan d’actions et les fiches actions, la
mise en œuvre de l’Agenda 21 au
centre confédéral a été toujours plus
d’actualité en 2008. Pour la partie
sensibilisation, une Lettre d’informa-
tion bimensuelle a été mise en place
depuis le 1er juillet, qui aborde sous
plusieurs formes (actions de la Ligue
de l’enseignement, bonnes prati-
ques au quotidien) diverses thémati-
ques en relation avec l’Agenda 21.
Une autre action a été l’édition du
Guide de bonnes pratiques pour les
salariés du confédéral. Il présente
divers éco-gestes pour que chacun
prenne part à la démarche
Agenda 21.
Toujours dans cette dynamique de
mise en œuvre, des boîtes dédiées
au tri des papiers ont été distribuées
dans tous les bureaux des sites Réca-
mier et Saint-Fargeau, pour mieux
réutiliser le papier qui peut encore
servir de brouillon, et pour éliminer
les papiers à jeter au sein d’une
filière spécifique. De même, des
vignettes et des affiches (en papier
recyclé) ont été mises en place sur les
deux sites pour rappeler les éco-ges-
tes du quotidien, en complément du
Guide de bonnes pratiques.
Enfin, le centre confédéral de la
Ligue de l’enseignement a signé un
accord commercial avec Solidar
Monde, la centrale d’achats de l’as-
sociation Artisans du monde, qui
œuvre pour la promotion du com-
merce équitable, pour se fournir en
café, thé, sucre, gâteaux et chocolat
notamment. Solidar Monde sera
également intégré au référentiel de
fournisseurs VPT, dans sa version
2009.

Communication
Tout comme le Plan d’actions, le
Guide de bonnes pratiques a été dis-
tribué à l’ensemble des salariés du
centre confédéral. De même, la Let-
tre d’info fait l’objet d’une large dif-
fusion, y compris auprès des agences
locales telles que celles de l’Infrep.

L’Apac est le service assurance de la
Ligue de l’enseignement qui a
comme souci de protéger les adhé-
rents et les participants des associa-
tions affiliées.
L’Apac regroupe en son sein la Mac
(Mutuelle accidents confédérale) et
le cabinet Ligap (cabinet de cour-
tage).
Cet ensemble permet de recenser et
d’étudier les besoins d’assurance des
membres (personnes morales ou
physiques) affiliés aux fédérations
départementales, puis de leur pro-
poser des conventions particulières
adaptées à leurs spécificités. Ce sont
les délégations départementales
Apac, services intégrés des fédéra-
tions, qui assurent le suivi des dos-
siers de leurs associations gérés par
les services nationaux.
L’Apac, outil fédéral au service de la
vie fédérative, travaille avec l’en-
semble des services de la Ligue de
l’enseignement pour que, par son
évolution, les solutions proposées
répondent au mieux aux stratégies
de développement des fédérations
départementales, des services spor-
tifs Ufolep et Usep.
Concomitamment, l’Apac a pour
préoccupation majeure de sécuriser
le fonctionnement associatif et de
simplifier les contraintes techniques
des dirigeants d’associations. Pour
cela, des cycles de formation sont
systématiquement organisés : stage
des nouveaux délégués, stage IARD,
stages de perfectionnement. Un
regroupement national ou des inter-
régionales 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.

En 2005, l’Unodesc a décidé de se
regrouper avec le SADCS, le Snogaec
et le Snefa, dans le cadre du Conseil
national des employeurs associatifs
(CNEA) pour opérer dans un premier
temps un regroupement de moyens.
Depuis septembre 2005, le service
rendu aux adhérents est unifié. Les
délégations pour négociation ou
suivi des accords sont communes, les
représentations sont partagées.
Depuis 2007, une nouvelle étape a
été franchie. Désormais, toutes les
adhésions sont effectuées directe-
ment au CNEA. Pour mémoire, le
CNEA est un syndicat reconnu
comme représentatif dans trois
conventions collectives nationales
étendues, à savoir l’animation, le
sport et le tourisme social.
L’Union des syndicats et groupe-
ments d’employeurs représentatifs
dans l’économie sociale (Usgères),
qui regroupe 25 syndicats d’em-
ployeurs de l’économie sociale a
poursuivi son action pour obtenir la
représentativité des employeurs de
l’économie sociale à l’échelle natio-
nale et a consolidé sa présence en
région.
Enfin, l’Usgères s’est à nouveau for-
tement impliquée pour que les élec-
tions prud’homales de décem-
bre 2008 connaissent une pleine
réussite. L’objectif, qui était de
confirmer le résultat de 2002
(280 conseillers et 11,32 % des voix),
a été largement dépassé. En effet,
les employeurs de l’économie sociale
comptent désormais 470 conseillers
répartis sur l’ensemble du territoire,
et 19,07 % des voix.
Dans ce contexte, les conseillers issus
de l’Usgères sont les plus nombreux
(243) et dans l’Usgères, c’est le CNEA
qui compte le plus grand nombre
d’élus (67).

Réseau d’entreprises de l’économie sociale
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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,  

F O N C T I O N N E M E N T  I N T E R N E

LES UNIONS RÉGIONALES 

DE LA LIGUE 

DE L’ENSEIGNEMENT : 

UN ESPACE DE

DÉVELOPPEMENT

Quasiment toutes les fédérations ont
renoué avec une coordination régio-
nale qui s’impose progressivement
comme un des éléments moteurs du
développement du réseau. Plusieurs
raisons à cela : d’abord les évolutions
territoriales rendent l’échelon incon-
tournable, ensuite le besoin de qualifi-
cation et de représentativité du secteur
associatif nécessite des efforts de
mutualisation : les problèmes rencon-
trés en fin d’année 2008 avec le minis-
tère de l’Éducation nationale en témoi-
gnent très largement.
Mais si tous les acteurs s’accordent sur
cette orientation, sa traduction en
actions pose à l’évidence une série de
questions pour lesquelles l’ensemble
du mouvement devra trouver réponse.
De ce point de vue, trois problémati-
ques principales émergent.

La stabilité socio-économique 
des fédérations
Le contexte de l’évolution complexe
des partenariats associations-collectivi-
tés publiques au sein des politiques
publiques, les difficultés ressenties dans
le financement des activités associatives
fragilisent la pérennité de l’association.
Dès lors, il n’est plus envisageable que
sur certains territoires se pérennisent
des fonctionnements à l’identique,
consacrant une part trop importante
aux actions non opérationnelles. L’in-
génierie d’activités, la gestion compta-
ble et financière, les procédures de
veille de données sociales sont, parmi
d’autres, autant d’activités qui nécessi-
tent mutualisation de compétences
avec d’autres structures de la Ligue de
l’enseignement et, in fine, économie de
moyens.

Le maintien de la présence 
de la Ligue de l’enseignement 
sur l’ensemble des territoires
Si l’évolution ne permet pas toujours
un schéma parfaitement identique
d’un département à l’autre dans lequel
chaque fédération représente à elle
seule la totalité des orientations actions
et services de la Ligue de l’enseigne-
ment, il n’est pas interdit d’imaginer, à
l’instar de quelques unions régionales,
que sur l’ensemble des territoires infra-
régionaux c’est plutôt une structure en
particulier qui intervient sur un secteur
d’activité donné.

Le renforcement des compétences
d’intervention
Si le professionnalisme s’est incontesta-
blement beaucoup développé ces der-
nières années, il se doit d’être main-
tenu, et même amplifié. C’est souvent
l’une des conditions de base de notre
développement. Disposer d’un réseau
de personnes fortement qualifiées en
capacité de pouvoir intervenir dans
l’action menée au sein des politiques
publiques est une des priorités que
devraient se donner les unions régiona-
les dès 2009.
Enfin, au regard des fonctionnements
passés, il apparaît indispensable que les
unions régionales se dotent d’une
capacité politique de régulation et d’in-
tervention renforcée.

LES FÉDÉRATIONS

DÉPARTEMENTALES : DES

ENTREPRISES D’ÉCONOMIE

SOCIALE AU SERVICE 

DU PROJET DE LA LIGUE 

DE L’ENSEIGNEMENT

En 2008, la stabilisation des résultats
économiques de l’ensemble témoigne
d’une attention accrue des fédérations
aux problématiques économiques,
financières et de ressources humaines.

De nombreux échanges entre fédéra-
tions départementales ainsi que l’effort
d’accompagnement du centre confédé-
ral (12 fédérations suivies en 2008) per-
mettent à chacun de se doter d’outils
de plus en plus adaptés au contexte.
Ce rapide constat masque cependant
des situations beaucoup plus contras-
tées ; plusieurs fédérations se trouvant
aujourd’hui dans une situation écono-
mique très difficile.
Par ailleurs, la baisse potentiellement
très importante, des financements de
l’Éducation nationale risque, si elle
était maintenue, d’avoir de lourdes
conséquences pour la plupart des fédé-
rations.
D’autre part, l’effort d’évaluation,
rendu nécessaire par l’orientation des
politiques publiques, a ouvert de nou-
velles réflexions sur le pilotage fédéral
en matière de choix d’orientation d’ac-
tivité et d’organisation.
Les profils d’emploi des cadres salariés
continuent d’évoluer et s’ouvrent tou-
jours à la polyvalence des tâches, fac-
teur de meilleure adaptation à une réa-
lité complexe. Ils s’appuient sur le
domaine de l’action éducative qui
connaît l’un des développements les
plus importants de ces dix dernières
années.
Si depuis 2000, 80 nouveaux cadres ont
investi les fonctions de délégués ou
secrétaires généraux de fédérations, ce
qui constitue un turnover de près de
11 %, l’année 2008 a été marquée par
un faible turnover : seuls cinq nou-
veaux secrétaires généraux ont pris
leurs fonctions en septembre 2008.

LA FORMATION DES CADRES :

UN OUTIL AU SERVICE DE LA

QUALIFICATION DU RÉSEAU

Un nouveau projet national de forma-
tion a été lancé en juillet 2007. Il a
vocation à se poursuivre jusqu’en
décembre 2009. Réalisé avec l’appui
financier de l’OPCA « Uniformation » et
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le soutien technique de l’Infrep, il s’ins-
crit dans la continuité des plans enga-
gés depuis quelques années.
En 2008 ce sont près de 300 salariés
cadres qui ont participé à au moins un
des modules de formation proposés.

LES INSTANCES STATUTAIRES

■ LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
ET SON FONCTIONNEMENT
STATUTAIRE
Dans le cadre de la politique de déve-
loppement de la vie fédérative et mili-
tante, le Centre confédéral de la Ligue
de l’enseignement a, en 2008, remanié
son organigramme. Le secteur « Vie
statutaire et développement associatif
et militant » a été intégré dans une
direction plus vaste, intitulée « Vie,
développement et qualification du
réseau (VDQR) ».
Pour mémoire, les instances statutaires
se composent du congrès, de l’assem-
blée générale, du conseil d’administra-
tion, du bureau, du secrétariat natio-
nal, de la Commission d’administration
générale et de la Commission des
finances. Pour les unes, ces instances
décident des orientations de la Ligue de
l’enseignement et pour les autres, elles
les mettent en œuvre, leur application
concrète relevant de la responsabilité
du secrétariat national. À cela s’ajoutent
trois rassemblements nationaux : les
Journées d’étude des responsables fédé-
raux (Jerf), le rassemblement des prési-
dents et secrétaires généraux, ainsi que
l’université de rentrée.

Assemblée générale d’Agen – 
14 et 15 juin 2008
L’assemblée générale d’Agen a été l’oc-
casion de faire un point d’étape sur la
question de congrès « Individualisme,
communauté et destin commun : com-
ment faire société » et sur la réorgani-
sation du secteur Vacances. Des ateliers
ont permis à la Ligue de l’enseigne-
ment d’affiner ses positions et d’avan-
cer ses propositions en matière de vie
associative et de service public de l’au-
diovisuel.
La régionalisation, la laïcité et la ques-
tion européenne, au lendemain du
« no » irlandais au traité de Lisbonne,
ont également été évoquées. Enfin,
cette assemblée générale a été l’occa-
sion, pour la Ligue de l’enseignement,
de mettre en application un certain
nombre de ses préceptes en matière de
développement durable (buvette équi-
table, verres biodégradables…).

Assemblée générale
extraordinaire de Marly-le-Roi –
17 janvier 2008
Une assemblée générale extraordinaire
a été organisée au cours des Jerf. Il
s’agissait de profiter du rassemblement
national pour procéder à l’adoption de
sept délibérations, concernant :
Cinq demandes d’organisations souhai-
tant s’affilier nationalement à la Ligue
de l’enseignement (le Genépi, Étu-
diants et Développement, la Coordina-
tion des collectivités portugaises de
France, le Service social d’aide aux émi-
grants et le Secours populaire fran-
çais) ;
- une adaptation des critères d’éligibi-
lité au Fonds de solidarité ;
- une autorisation de transfert de pro-
priété concernant l’achat des centres
de Batz-sur-Mer.

Le conseil d’administration
Les réunions – Ordres du jour
Toutes les réunions du conseil d’admi-
nistration débutent par l’approbation
du procès-verbal de la séance précé-
dente et par un état des lieux de l’ac-
tualité politique et confédérale, suivi
d’un débat. Elles se concluent par des
questions diverses. Hormis ces éléments
récurrents, le conseil d’administration
de la Ligue de l’enseignement a abordé
les points ci-dessous :

Séance du 24 janvier
- Compte rendu du bureau extraordi-
naire du 21 janvier, auquel participait
le ministre de l’Éducation nationale ;
- Vote du budget 2008 et de la section
d’investissements ;
- Stratégie pour les élections cantonales
et municipales ;
- Compte rendu des Jerf ;
- Adoption du règlement de l’assem-
blée générale d’Agen ;
- Calendrier statutaire 2008-2009.

Séance des 23 et 24 avril
- Point financier (bilan et compte de
résultat, affectation des résultats, ques-
tions diverses) ;
- Restructuration du secteur Vacances ;
- Assemblée générale (rapport d’acti-
vité, programme) ;
- Université de rentrée de la Ligue de
l’enseignement ;
- Services civils volontaires.

Séance du 13 juin (à Agen)
- Point sur l’organisation de l’assemblée
générale ;
- Rapport moral du secrétaire général.

Séance du 26 juin
- Compte rendu des travaux de l’assem-
blée générale ;
- Élection du Bureau de la Ligue de l’en-
seignement ;
- Calendrier statutaire ;
- Contribution de la Ligue de l’ensei-
gnement au développement de l’In-
frep.

Séance des 18 et 19 septembre
- Accueil des nouveaux administra-
teurs ;
- Programme d’appui ;
- Organigramme confédéral ;
- Comités nationaux et groupes de tra-
vail ;
- Préparation du rassemblement des
présidents et secrétaires généraux du
18 octobre ;
- Point sur la question de congrès ;
- Bilan de la saison Vacances ;
- État des réflexions sur la réorganisa-
tion du secteur Vacances ;
- Préparation des Jerf 2009.

Séance des 11 et 12 décembre
- Compte rendu du Salon européen de
l’Éducation ;
- Propositions de la Ligue de l’enseigne-
ment pour les élections européennes ;
- Projeté 2008 et Budget 2009 ;
- Examen des textes d’orientation sur la
vie associative ;
- Point sur le secteur social au sein de la
Ligue de l’enseignement.

Le Bureau
Le Bureau s’est réuni à deux reprises en
2008 :
- le 21 janvier, en séance extraordinaire,
en présence de Xavier Darcos, ministre
de l’Éducation nationale, qui s’est alors
montré très rassurant sur les moyens
mis à disposition de la Ligue de l’ensei-
gnement, au regard de la qualité du
travail accompli ;
- le 26 novembre, en session ordinaire,
pour évoquer la mobilisation contre la
réduction des moyens accordés par le
ministère de l’Éducation nationale,
ainsi que l’organisation du Salon euro-
péen de l’éducation.

Les Journées d’étude des
responsables fédéraux (Jerf), 
à Marly-le-Roi – 
16, 17 et 18 janvier
Les Jerf 2008 avaient pour thème
« Réfléchir et agir pour le développe-
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ment associatif et militant ». Elles
étaient organisées sous forme d’ate-
liers tournants autour de deux ques-
tionnements : les actions départemen-
tales prioritaires (formation des
bénévoles et des responsables associa-
tifs, affilier et fédérer, accueil des 
adhérents individuels), et la doctrine
(bénévolat, intérêt général et repré-
sentativité).

Rassemblements des présidents 
et secrétaires généraux
Du fait de l’actualité politique et
confédérale, deux rassemblements ont
été organisés en 2008. Le premier le
18 octobre à Paris, et le second le
13 décembre, à Bagnolet. Le premier
rassemblement a permis d’informer les
fédérations des décisions du ministère
de l’Éducation nationale concernant la
CPO et les détachés, suite aux courriers
reçus le 6 octobre, et de lancer la mobi-
lisation du réseau. Le second fut l’occa-
sion de faire le point sur les premières
négociations et sur l’impact de cette
mobilisation.

Université de rentrée de la Ligue
de l’enseignement, à La Rochelle – 
4, 5 et 6 septembre
Enfin, la 3e université de rentrée de la
Ligue de l’enseignement s’est tenue à
La Rochelle, concomitamment aux pre-
mières Journées civiques européennes
(cf. page 21). Le succès de ces rencon-
tres et la forte mobilisation des
ligueurs montrent la volonté d’enga-
gement du monde associatif, et de la
Ligue de l'enseignement en particulier,
dans le débat européen.

La communication est essentielle pour
la Ligue de l’enseignement, non
comme une finalité mais comme un
moyen. Elle est indispensable pour
faire valoir les contenus et les missions,
pour entretenir et développer la rela-
tion avec ses publics et, finalement,
pour disposer d’un gage d’avenir.
La communication présente la particu-
larité de fonctionner dans les deux
sens : faire valoir un objet tout en
recueillant l’opinion des publics visés.
Chaque acte de communication est
une ouverture vers l’autre et, à ce titre,
une ressource d’enrichissement.
Les retours d’informations, la « carte
des opinions » dressée, permettent
d’ajuster les messages selon les objec-
tifs définis : rassurer, expliquer, crédibi-

liser, préciser, mobiliser…
L’enjeu pour la Ligue de l’enseigne-
ment, est d’établir la bonne place pour
sa communication dans l’ensemble de
ses activités, puis de définir les terrains
sur lesquels elle souhaite se positionner
et déterminer le choix des médias et
des supports les plus pertinents pour y
parvenir.
En 2008, les enjeux pour la communica-
tion de la Ligue de l’enseignement ont
été multiples : développer son réseau
de leaders d’opinion (élus, journalis-
tes…), prioriser les médias électroni-
ques (travail de refonte du site Internet
notamment), viser à une harmonisa-
tion graphique des outils et supports
pour faciliter la définition de l’identité
du mouvement.

■ LA COMMUNICATION EXTERNE
En 2008, le premier trimestre a été
marqué par la sensibilisation des élus
locaux avec la publication d’un docu-
ment, Agissons ensemble, dans le
contexte des élections municipales et
cantonales. Cette plate-forme pro-
grammatique des différents secteurs
de la Ligue de l’enseignement détaille
les principales propositions de la Ligue
de l’enseignement dans le domaine de
l’éducation, de la culture, du sport, des
loisirs et vacances, du développement
durable, etc.
Par ailleurs, le combat de la Ligue de
l’enseignement pour la laïcité a été
relayé en « une » du journal Libération
le 26 février 2008. Cette opération a
favorisé le travail de relations extérieu-
res mené auprès des élus et journalis-
tes. Cette mission de relations extérieu-
res s’appuie sur la diffusion
hebdomadaire d’une newsletter, desti-
née à cette cible de prescripteurs, inti-
tulée « La Ligue prend position », met-
tant en valeur les dernières positions
du mouvement. Ce travail de fond a
mis au jour des effets positifs, en parti-
culier lors du Salon européen de l’édu-
cation, en novembre 2008, où les jour-
nalistes semblaient plus familiers avec
les causes défendues par la Ligue de
l’enseignement. C’est aussi vrai pour
les parlementaires. La Ligue de l’ensei-
gnement cultive des liens avec des par-
lementaires « amis » qui se nourrissent
réciproquement de leurs travaux et
réflexions.
En fin d’année, il a été décidé de réali-
ser collectivement la carte de vœux
avec les mouvements éducatifs com-
plémentaires afin de lui donner un ton
pédagogique et de valoriser les opéra-
tions menées sur le terrain souvent
méconnues du grand public.

■ LA COMMUNICATION INTERNE
Des outils de communication événe-
mentiels ont été élaborés : des flam-
mes affichant les messages politiques
de la Ligue de l’enseignement, des
panneaux, des chasubles…
L’ensemble a fait l’objet d’une mise en
ligne sur l’espace « privé » du site de la
Ligue de l’enseignement, permettant à
chaque fédération d’adapter ces sup-
ports à ses propres besoins de commu-
nication.
La communication électronique est
dorénavant le vecteur essentiel de l’in-
formation en interne. L’année 2008 a
vu une amélioration très nette de
l’usage du site pour l’ensemble du
réseau. Désormais, chaque utilisateur
du réseau de la Ligue de l’enseigne-
ment dispose d’un tableau de bord
personnalisable lui permettant notam-
ment d’avoir accès à la base documen-
taire Data-laligue, une revue de presse
et un rappel des derniers articles mis en
ligne.
Par ailleurs, l’année 2008 a vu la créa-
tion de deux sites support de pétition.
www.appelaique.org, qui a récolté
plus de 150 000 signatures en quelques
mois, et www.pourleducation.org, qui
a mobilisé en 2008 plus de 80 000 per-
sonnes. Ces deux sites ont fait l’objet
d’une réelle appropriation de la part
de nos fédérations.
Enfin, le site support de la question 
de congrès www.commentfaire
societe.org a été remanié dans la per-
spective du congrès de 2010.

■ 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 dif-
fusé depuis plus de quinze ans dans les
milieux associatifs, intellectuels et poli-
tiques. Il constitue également 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 exemplaires, le journal réunit
chaque mois vingt pages qui abordent
l’ensemble de l’actualité des associa-
tions de l’éducation populaire, de
même qu’il offre un espace de débat et
de réflexion.
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Nouvel habillage : 
le journal Les Idées en
mouvement se modernise
De janvier 2004 à juillet 2008, le journal
était imprimé en bichromie. Les pages
contenaient soit un article pleine page,
soit deux plus réduits avec, en plus, une
colonne qui courait sur toute la largeur
de la page proposant informations
complémentaires et éclairages divers.
Depuis septembre 2008, le journal
arbore un nouveau style, résolument
plus moderne. Son format tabloïd n’a
pas évolué, mais il est désormais en
quadrichromie. Sur la forme toujours,
les pages sont plus aérées avec des arti-
cles plus courts et des mises en pages
variées. La lecture est plus facile et plus
attractive. Les photos et les illustrations
participent de cette lecture plus fluide
et couvrent désormais plus d’espaces
sur chaque page. La une du journal a
également changé. Elle se compose
d’une photo pleine page pour illustrer
le thème du dossier central, du titre du
journal, Les Idées en mouvement en
haut à gauche et de l’annonce de trois
articles phares en haut à droite.
Concernant le contenu, le journal
débute désormais par son édito, plus
court, plus direct, suivi du sommaire. En
face : l’invité du mois, c’est-à-dire l’in-
terview d’une personnalité réagissant
aux grandes questions qui traversent
notre société et les actions relevant de
l’éducation populaire.
On retrouve ensuite, dans les pages 4,
5, 6, 7, 8 et 13 les rubriques habituelles
couvrant l’ensemble des activités de la
Ligue de l’enseignement, à savoir :
Développement durable, International,
Culture, Éducation, Citoyen, Diversité,
Société de l’information et Vacances.
Ces rubriques ne sont pas figées, n’ont
pas une page dédiée chaque mois.
L’idée est de proposer des contenus en
fonction de l’actualité politique, du
réseau et du monde associatif. Il se
peut donc qu’un numéro propose une
double page sur une thématique et
qu’en conséquence, une rubrique soit
supprimée. Il s’agit pour ces pages
d’aborder, chaque mois, 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 :
« Que faire de nos identités ? »
(n° 155) ; « On fiche nos enfants, ne
nous en fichons pas » (n° 157) ; « Les
dessous d’Espoir banlieues » (n° 160) ;
« La télé de nos voisins » (n° 161) ;
« Nourritures indigestes » (n° 162) ;
« L’éthique à table » (n° 163) ; « Y a du
pain sur la planche » (question de la

nourriture dans le monde, n° 164).
Les pages 9 à 12 restent consacrées au
dossier, avec là encore un effort pro-
duit, tant sur le fond que sur la forme.
Chaque édition se veut ainsi un pré-
texte pour impulser de nouveaux
débats ou guider l’action à travers les
dossiers traités. Le journal consacre en
effet mensuellement quatre pages à un
sujet important. La page 9 propose un
édito couvrant l’ensemble du dossier.
La page 10 comprend un article de
fond et quelques éléments complé-
mentaires. La page 11, quant à elle, est
davantage consacrée aux initiatives,
aux actions concrètes. Enfin, la page 12
offre interviews et portraits de person-
nalités clefs. Tout au long de l’année,
les dossiers traités suivent au plus près
l’actualité du réseau. Les derniers dos-
siers traités ont notamment permis
d’aborder la question de la pause
déjeuner et, plus globalement, la pause
méridienne à l’école, la formation tout
au long de la vie, la question de l’édu-
cation à la sexualité en Europe ou
encore la Déclaration universelle des
droits de l’homme. Toutes ces thémati-
ques collent au plus près des actions du
réseau. Par exemple, le dossier sur la
sexualité, paru début novembre, a servi
de support à une journée consacrée à
ce sujet le 29 novembre lors du dernier
Salon européen de l’éducation. Le
thème des droits de l’homme, quant à
lui, a été abordé en décembre puisque
l’on fêtait les 60 ans de la Déclaration
universelle des droits de l’homme.
Les pages 14 à 17 sont résolument tour-
nées vers le réseau de la Ligue de l’en-
seignement et ses associations. Ainsi,
tous les mois, une double page est
consacrée à l’une des fédérations
départementales de la Ligue de l’ensei-
gnement en mettant l’accent sur certai-
nes de ses associations. Les pages 16
et 17 permettent de revenir sur une
action ou un projet importants. Ainsi,
Les Idées en mouvement ont proposé
un zoom sur les opérations « Demain
en France, chantier d’expressions » et
« Spectacles en recommandé », mais
également sur « les prix de l’innovation
éducative » ou, dans un tout autre
registre, « les pratiques culturelles en
prison ».
Enfin, les dernières pages du journal,
c’est-à-dire 18 à 20, proposent une cri-
tique cinématographique, une sélec-
tion d’ouvrages, des informations
diverses, une revue de presse, un billet
d’humeur et enfin un agenda.
En somme, reportages, analyses, tribu-
nes, témoignages, comptes rendus et
brèves apportent au lecteur un maxi-

mum d’éléments pour se forger une
opinion. Il s’agit de porter chaque mois
un regard distancié et argumenté sur
des nouvelles souvent traitées ailleurs
de manière superficielle. Le mensuel
est également un lieu d’interviews de
personnalités politiques, syndicales,
universitaires, scientifiques de la
société civile qui œuvrent par leurs tra-
vaux, leurs réflexions et leurs décisions
à la transformation de la vie quoti-
dienne. Fidèle aux valeurs de l’éduca-
tion populaire, Les Idées en mouve-
ment se fonde sur un double pari
éditorial : valoriser les initiatives du
milieu associatif auprès du public exté-
rieur, mais aussi nourrir l’action du
public associatif.

Le journal désormais sur la Toile
Depuis septembre 2008, le journal Les
Idées en mouvement se trouve égale-
ment sur Internet : www.iem-
laligue.org. On y retrouve tous les arti-
cles de fond et les dossiers de la version
papier avec en plus des informations,
des articles et des documents qui vien-
nent les renforcer. Parallèlement, la
version Web du journal permet de dif-
fuser des articles en intégralité quand
la version papier ne le permet pas.
D’autre part, le site propose dans sa
rubrique « questions juridiques », les
articles concernant l’Apac et l’Unodesc.
Ces articles sont annoncés chaque mois
en page 14 ou 15 et diffusés ensuite sur
le site du journal. La version Web du
journal suit bien évidemment la même
périodicité que la version papier et est
mise à jour au début de chaque mois.

UFOLEP, USEP : LES DEUX

SECTEURS SPORTIFS DE LA

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Ces deux fédérations ayant une exis-
tence juridique propre, elles font leur
propre rapport d’activité. Ne sont
repris ci-dessous que quelques élé-
ments de leurs activités en 2008.

L’année 2008 aura été, pour l’Ufolep,
l’occasion de fêter son 80e anniversaire.
Préparées largement en amont de
cette célébration, dont le lancement
s’est effectué lors de l’assemblée géné-
rale de Chartres, et qui a permis de ren-
forcer l’identité de la fédération aussi
bien en interne qu’en externe, les nom-
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breuses manifestations organisées tout
au long de l’année et sur tous les terri-
toires ont connu un grand succès et
constitué le fil rouge de toutes les acti-
vités fédérales.

■ VIE FÉDÉRALE
Vie statutaire et réglementaire :
comité directeur, bureau national,
comité de direction, et commission
nationale des statuts et des règle-
ments, ont encore accompli un travail
important en traitant, avec la rigueur
qui les caractérise, tous les dossiers qui
leur ont été présentés. La généralisa-
tion des outils informatiques, la prépa-
ration des dossiers en amont, l’utilisa-
tion de la projection de documents en
séance ont permis aux réunions statu-
taires de se dérouler dans de meilleu-
res conditions pour les élus.
En revanche, l’alerte déjà évoquée à
Limoges sur les difficultés rencontrées
dans le champ disciplinaire n’a fait que
se confirmer. Ce domaine spécifique
mérite une étude approfondie et l’ap-
plication de mesures radicales suscepti-
bles d’atténuer l’ampleur de procédu-
res chronophages et onéreuses.
Vie financière : les deux derniers exer-
cices avaient permis de rassurer le
réseau après l’incertitude suscitée par
deux exercices (fortement) déficitaires.
La barre ayant été redressée, il conve-
nait de confirmer lors de la gestion du
budget 2008 la tendance positive
constatée en 2007. C’est chose faite !
Les relations de l’Ufolep au sein de la
Ligue de l’enseignement avec :
- l’Usep : l’organisation commune du
stage des dirigeants 2007 avait été l’oc-
casion d’un net rapprochement opéra-
tionnel des deux fédérations. Le chan-
tier relatif au manifeste pour « le sport
que nous voulons » a largement
confirmé cette tendance, même s’il
reste encore à intensifier. À noter que
la réflexion menée conjointement au
sein du GIE sur la revue En Jeu, une
autre idée du sport, a abouti à sa réor-
ganisation, avec pour résultat un pre-
mier bilan 2008 largement positif.
- le Centre confédéral : sur un plan
général, les relations avec les services
de la Ligue de l’enseignement sont de
plus en plus positives. L’accompagne-
ment mis en place en commun, avec le
déplacement sur le terrain de déléga-
tions composées de responsables Ligue
de l’enseignement et Ufolep, a permis
de régulariser ou de prévenir un cer-
tain nombre de situations départe-
mentales parfois crispées, voire conflic-
tuelles. La franchise et l’objectivité y
ont toujours été les atouts essentiels

pour arriver à des solutions raisonna-
bles.
À noter enfin les collaborations entre
l’Ufolep et les autres secteurs de 
la Ligue de l’enseignement (culturel,
vacances, international, développe-
ment durable…) avec des mises en
œuvre concrètes et efficaces.
Rayonnement en externe : c’est certai-
nement le domaine dans lequel l’Ufo-
lep a le plus progressé, que ce soit
auprès des institutions ou des partenai-
res privés. Aujourd’hui, l’Ufolep est
reconnue à sa juste valeur par le minis-
tère de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports. Que ce soit à travers la conven-
tion d’objectifs, à nouveau en augmen-
tation en 2008, ou sur les différents
dossiers ou dispositifs où nos chemins
se sont croisés : développement dura-
ble (Bilan Carbone), quartiers (« Soyez
sport »), formation (CQP), vie interna-
tionale (échanges bi-gouvernemen-
taux), 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’expérimentation relative aux
politiques territoriales 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’Associa-
tion des régions de France… sans
oublier tous les partenaires privés habi-
tuels.

■ DÉVELOPPEMENT
Pour le pôle développement, 2008 a vu
une nette confirmation des tendances
depuis sa création. Le principal rôle du
développement concerne le Plan natio-
nal de développement. Durant cette
saison, c’est la poursuite de son dispo-
sitif d’évaluation du PND 2 (2005-2009)
et la préparation de l’élaboration du
PND 3 (2009 – 2013) qui ont constitué
ses priorités.
La volonté du comité directeur natio-
nal de proposer au réseau chaque
année des priorités nationales a per-
duré cette année. L’importance des
groupes de travail et des dossiers au
sein du pôle a encore beaucoup évo-
lué, et cette année a confirmé de gran-
des tendances. Certains se sont mainte-
nus, car incontournables au sein de la
fédération et générateurs de nom-
breux projets. Ces groupes nationaux
ont continué leurs travaux et assuré
leur mission de conseil et de prépara-
tion 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 2008 concerne le dévelop-
pement durable, qui s’est littéralement
répandu dans le réseau, devenant une
déclinaison essentielle de notre affi-
nité. Les moyens objectifs de quantifier
cette évolution sont fiables : présence
de ce thème dans les projets du dispo-
sitif PDD/PRD, nombre de sollicita-
tions de l’échelon national, de com-
mandes de guides, de projets de
comités déposés.
« Soyez sport » constitue l’autre dossier
phare de cette année. La coordination
nationale a démontré la légitimité de
l’Ufolep sur les trois champs qui consti-
tuent ce dispositif : activités sportives,
insertion professionnelle, et accompa-
gnement scolaire. Le bilan réalisé avec
le CNOSF et le MSJS a démontré une
mise en œuvre réussie du dispositif par
notre fédération. La reconduction de
l’aide financière de la quasi-totalité des
agents Ufolep a confirmé cette évalua-
tion. Autre dossier, « le sport et la
santé » s’est montré très porteur,
notamment dans le cadre du 80e anni-
versaire.
Pour le développement, 2008 fut aussi
l’année des expérimentations. Rare-
ment l’Ufolep aura été autant sélec-
tionnée pour mener des expérimenta-
tions au sein de son réseau. Après
l’expérimentation territoriale menée
par le CNOSF et la mise en œuvre du
guide méthodologique du Bilan Carbo-
neTM par le MSJS, c’est dans ce dernier
domaine du développement durable
que le ministère des Sports a sollicité
l’Ufolep pour représenter l’ensemble
du mouvement sportif.
Cette année a également été rythmée
par des temps forts au sein du pôle
développement, parmi lesquels le
Playa tour 2008 constitue, sans doute,
celui qui possède le plus fort potentiel
de développement, son concept nova-
teur et jeune ouvrant pour la fédéra-
tion de nouvelles perspectives en
pleine adéquation avec ses valeurs fon-
datrices.

■ COMMUNICATION
En 2008, le pôle communication a vu
ses possibilités financières encore à la
hausse, ceci au profit du réseau dans
toutes ses composantes.
Ainsi, les délégations départementales
et régionales se sont vues dotées de
plaquettes, de kits signalétiques, de
portails Web pour une meilleure mise
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en valeur de leurs manifestations et de
leur vie associative quotidienne.
La réorganisation de la page d'accueil
du site Internet avec différenciation
des entrées selon le public visé, l’élabo-
ration d'une revue En Jeu spécifique
Ufolep et la tendance à tisser de nou-
veaux partenariats liés à des projets
spécifiques sur des thématiques qui
croisent les différents pôles ont consti-
tué les réussites de l’année.
Enfin, l'opération des 80 ans a permis,
là encore, de fournir les outils adéquats
pour le rayonnement de notre fédéra-
tion en interne comme en externe.

■ VIE SPORTIVE
La nouvelle dynamique enclenchée en
2007 s’est intensifiée et a vu émerger
ses premiers résultats positifs. En effet,
les économies d’échelle ont permis,
d’une part, de financer de nouveaux
projets pour les Commissions nationa-
les sportives et, d’autre part, de réaliser
de nouvelles actions en direction des
différents publics, essentiellement pour
les pratiques familiales et le développe-
ment des écoles de sport. Ces projets,
qui sont en complète adéquation aussi
bien avec le Plan national de dévelop-
pement 2005-2009 qu’avec son succes-
seur (PND 3 2009-2013), ont eu un fort
retentissement dans le réseau où les
comités départementaux et régionaux
les ont mis en œuvre en quantité et
qualité.
Dans le cadre de l’évolution des prati-
ques sportives fédérales, le pôle Vie
sportive et sa commission nationale ont
lancé, pour l’année 2008, celle du
« quatre-vingtième anniversaire » de
l’Ufolep, un appel à projets autour des
« manifestations que nous voulons ». À
cet effet, la CNVS a travaillé à l’élabora-
tion de cahiers des charges qui incluent
les priorités de la fédération : multi-acti-
vité, accueil de nouveaux publics, santé,
développement durable, pratique fami-
liale. Ce dispositif ambitieux a mobilisé
l’ensemble de notre réseau et forte-
ment participé à son développement.

■ FORMATION
L’année 2008 aura été marquée par
l’officialisation définitive de notre Cer-
tificat de qualification professionnelle
(CQP) d’animateur de loisir sportif avec
l’extension par le ministère du Travail
de l’avenant de création dudit CQP et
son inscription au RNCP (Registre natio-
nal des certifications professionnelles),
ainsi que par la finalisation du travail
des commissions et groupes de travail
sportif concernant le Plan national de
formation.

Depuis près de trois ans maintenant, la
Commission nationale formation
œuvre à la refonte de son dispositif
interne de formation et peut
aujourd’hui affirmer qu’il n’existe plus
d’antagonisme entre ses filières de for-
mation fédérale et sa filière de forma-
tion professionnelle.
Ce projet ambitieux de refonte du Plan
national de formation aura demandé
l’implication et l’investissement de
tous, des professionnels comme des
bénévoles, et ce à chaque échelon de
notre fédération.
Ce « nouveau PNF » a fait l’objet d’un
diagnostic interne, à tous les niveaux
de la fédération, et externe, au regard
des évolutions des logiques de forma-
tion dans le cadre du droit commun
(création de la branche professionnelle
Sport et des CQP et refonte de la filière
de formation du ministère de la Santé,
de la Jeunesse et des Sports).
Sa mise en œuvre a débuté dans les
meilleures conditions, démontrant que
ce projet d’envergure correspondait
parfaitement aux besoins des publics
(animateurs, élus, bénévoles, diri-
geants, officiels, professionnels…) et à
la volonté politique de proximité et
d’accès à la formation pour tous.
La synergie à mettre en œuvre et le tra-
vail qui reste à accomplir sont, à n’en
pas douter, un défi sans commune
mesure et l’un des leviers privilégiés en
matière de développement des princi-
pes d’éducation par le sport tout au
long de la vie.
L’Ufolep compte aujourd’hui :
- 9 573 associations, soit une diminu-
tion de 87, représentant 0,90 %,
- 385 556 licenciés, soit une diminution
de 3 922, représentant 1,01 %.

En 2008, l’Usep a continué à grandir, à
s’affirmer dans le mouvement sportif
comme au sein de la Ligue de l’ensei-
gnement grâce au développement de
son activité de véritable fédération
sportive scolaire.
L’Usep continue ainsi à œuvrer pour le
droit de tous les enfants à une pratique
physique, sportive et associative au-
delà des quelque 2 millions d’élèves
auxquels elle autorise l’accès au sport
scolaire. Un nombre croissant d’adul-
tes, notamment de jeunes enseignan-
tes, rejoint aujourd’hui l’Usep, le sens
laïque que notre Union donne à sa mis-
sion de service public les motivant, ce

au bénéfice premier des enfants de
l’école publique de la République. Ainsi
notre visée idéologique, l’éducation
par le sport, constitue-t-elle le fonde-
ment de notre action et permet-elle de
produire du sens.
Depuis septembre 2008, après l’adop-
tion du Projet de mandature
2008–2012 à l’unanimité par l’Assem-
blée générale nationale de l’Usep, l’ac-
tivité de l’Usep est désormais structurée
en trois grands domaines au sein des-
quels les actions suivantes ont été réali-
sées :

■ DOMAINE « ENFANT, 
SPORT ET RECHERCHE
PÉDAGOGIQUE »

Rencontres Usep
Près de 30 000 rencontres sportives ont
été organisées par l’intermédiaire des
comités départementaux Usep au cours
de la saison 2007 – 2008 dont la moitié
reposait sur des pratiques athlétiques
ou des sports collectifs.

Événements nationaux
- Semaine nationale Usep : 110 287
enfants issus de 2 459 associations Usep
ont participé à l’édition 2008 program-
mée du 12 au 29 mars 2008. 63 comités
se sont mobilisés pour organiser cette
manifestation placée sous le thème de
« Ma santé en jeux » avec deux accents
particuliers sur la nutrition et l’accepta-
tion de la différence (intégration-han-
dicap). Ainsi, ce sont plus de 800 ren-
contres sportives qui ont été organisées
dont 1/4 hors temps scolaire. Un
concours photos sur ce dernier thème
de la semaine nationale a vu 49 associa-
tions réaliser 51 productions dont 10
furent primées.
- Printemps des maternelles à l’Usep
2008 : (voir page 19).
- P’tit tour 2008 : (voir page 20).
- Camp de la jeunesse olympique : les
enfants de trois associations d’école
affiliées à l’Usep respectivement origi-
naires de l’Isère, de la Seine-Maritime
et de l’Ille-et-Vilaine ont vécu ce
regroupement du 9 au 15 mars 2008 à
Vaujany dans l’Isère sous forme d’un
camp olympique d’hiver. Il s'agissait de
la troisième année d'une expérimenta-
tion conduite en partenariat étroit
entre l'Académie nationale olympique
française (Anof) et l’Usep.
- À chacun son Tour : 14 « cycloparcs »
ayant concerné 700 enfants, jalon-
naient l’édition 2008 de cette opéra-
tion. L'Usep qui comptait au rang des
partenaires a pris part à leur animation
générale tout en gérant certains ate-
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liers ludo-pédagogiques. Il faut souli-
gner que les opérations « A chacun son
Tour » et P’tit Tour Usep se faisaient
écho en 2008.

Activités innovantes
Le développement de la pratique de la
pelote basque se poursuit grâce à des
régions volontaires (formations, dota-
tion d’une malle de matériel). Après les
régions Aquitaine, Nord Pas-de-Calais
et Pays de la Loire en 2006/2007, ce
sont deux nouvelles régions et un
département d’Outre mer qui ont été
dotés d’un kit en 2008 : la région Cen-
tre et Midi Pyrénées ainsi que La Réu-
nion. Au total, 30 kits ont été distri-
bués.

Petite enfance
L’animation d’un pôle national recher-
che « petite enfance » constitue le tra-
vail d’un groupe de travail spécifique.

Pôle handicap
Formation, colloques, interventions,
concrétisation de partenariats, organi-
sation d’événements comme l’opéra-
tion « Paralympiques, Prêts, Partez »,
mutualisation d’expériences, élabora-
tion d’un contenu pour la mallette
pédagogique « sport scolaire et handi-
cap » dont la sortie est programmée en
avril 2009 ont constitué la palette des
travaux Usep conduits au cours de l’an-
née 2008. À noter qu’une convention
entre le MEN, l’UNSS, l’Usep, la FFSA et
la FFH a été signée pour la première
fois, le 12 décembre 2008.

Pôle santé
Ce pôle a élaboré :
- Trois fiches médicales (Faire pratiquer
une activité physique dans le froid,
faire pratiquer une activité physique et
sportive comme source de bien-être, le
goûter usépien),
- a répondu à de nombreuses sollicita-
tions en assurant la participation de
l’Usep à plusieurs colloques, conféren-
ces et formations,
- a préparé et coordonné une confé-
rence-débat intitulée « Santé des éco-
liers européens : plaisir dans la prati-
que physique et éducation par le sport
qui a réuni une centaine de personnes,
le 28 novembre 2008 dans le grand
amphithéâtre du Salon européen de
l’éducation,
- a initié un partenariat avec l’Ascomed
(Association des conseillers médicaux
de l’Éducation nationale),
- a finalisé une mallette « L’attitude
santé en cycle 2 » contenant des outils
pour les enfants (compteur d’activité

physique, BD, cahier témoin, réglette
des émotions), des outils de communi-
cation (dossier de presse, cartes posta-
les, affiche de communication) et un
cd-rom se présentant en cinq parties
(Argumentaire et cadre médical, projet
et partenariats, outils, rencontres, res-
sources). À remarquer, la force du
réseau Usep pour mutualiser des
actions d’éducation à la santé par le
sport, créer et expérimenter des outils
à destination des enfants, des unités
d’enseignements à destination des
adultes et des rencontres sportives.

■ PRODUCTIONS SPORTIVES
Les productions suivantes ont été diffu-
sées :
- Dossier sur le sport scolaire Usep
(3 000 exemplaires)
- Cahier pédagogique « Défi Gymnasti-
que » (avec la FF Gymnastique)
- Document Pelote Basque
- DVD ‘’Tennis d’école’’ (avec la FF
Tennis)
Seront finalisés et distribués d’ici
avril 2009 :
- un Cahier pédagogique Tennis
- le Tome II de « L'attitude Santé Usep »
pour le cycle II
- la Mallette Usep « Sport et Handi-
cap »

■ RECHERCHE
Un comité scientifique a programmé le
lancement « d’une publication péda-
gogique » à paraître deux fois par an
sur le site Internet de l’Usep 
(1er numéro en avril 2009) intitulée
« Sport Educ, la revue scientifique de
l’Usep ».

■ MOUVEMENT SPORTIF
L'Usep a été en relation avec 29 fédé-
rations sportives entre début septem-
bre 2008 et fin janvier 2009, soit une
moyenne d’au moins un contact par
semaine. Par ailleurs, plusieurs conven-
tions nationales ont été respective-
ment signées par l’Usep avec la 
FF Sport adapté, le MEN, l'UNSS, la 
FF canöé kayak, la FF escrime, la FF
judo, la FF handisport et la FF sport
adapté.

■ DOMAINE « DYNAMIQUE
TERRITORIALE ET VIE
ASSOCIATIVE »

Métier de délégué
- Formation initiale des délégués : les
missions de l’Usep évoluent, le métier
de délégué(e) change. Hier organisa-
teur de rencontres, aujourd’hui, chef
de projet, directeur de service, gestion-

naire, il ou elle doit être en capacité
d’élaborer des procédures, de
construire des outils, de gérer une
équipe. Nos délégués sont les traduc-
teurs de la politique usépienne, définie
par la fédération. Le groupe de travail
en charge de leur suivi se doit de les
accompagner, les former, les considé-
rer. C’est un travail important. En sep-
tembre 2008, dix départements ont
accueilli un nouveau délégué Usep. Le
groupe se composait de 6 femmes et 
4 hommes. Deux sessions de formation
initiale leur ont été proposées.
- Formation continue des délégués : le
stage maintenant appelé N+1 accueille
les délégués Usep après un an de ser-
vice. Cette année, dix stagiaires se sont
retrouvés sur le plateau de Glières
(Haute-Savoie). Trois jours pleins, du 
20 au 23 janvier 2009 ont permis à nos
cadres départementaux d’analyser leur
action, de la comparer à celle des
autres collègues, de trouver des solu-
tions, de relativiser les difficultés. Le
stage N+1 est un moment privilégié
que chacun, chacune souhaite conser-
ver en l’état.

Politiques régionales
Toutes les régions sont désormais
dotées d’une structure statutaire
conforme aux exigences réglementai-
res. Cela était nécessaire mais pas suffi-
sant. Le groupe de travail politiques
régionales, en charge de ce travail, sui-
vra les travaux du congrès et en tirera
les enseignements. Le travail entrepris
consiste à installer l’Usep dans un nou-
veau fonctionnement territorial pro-
pice au développement d’une vie
régionale.

Outre-mer
Une participation et une réussite qui
ne dément pas la dynamique lancée
depuis plusieurs années, par les usé-
piens de l’Outre-mer, grâce à la Trans-
Océane puis à Usep Monde :
- la TransOcéane, moment d’échanges
mondial, a permis à chaque départe-
ment participant de teinter sa rencon-
tre des couleurs d’un autre continent
et d’entrer en contact avec une partie
encore inconnue du Monde usépien,
- Usep Monde, structure Internet
défiant le temps et l’espace, propose à
chaque partie du globe de se connec-
ter au plus vaste jeu usépien sur la
toile. Preuve de sa modernité, l’Usep
Outre-mer utilise les nouvelles techno-
logies pour faire vivre ensemble ses ter-
ritoires dispersés sur la planète
(www.usepmonde.net).
Ces deux manifestations intercontinen-
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tales ont permis à de nombreux dépar-
tements métropolitains de rallier les
Dom-Com. De nouvelles demandes
internationales pourraient venir
accompagner le Maroc dans la catégo-
rie des pays étrangers.

Europe et vie internationale
- Dans le cadre d’une structuration
eurorégionale Alpes Méditerranée, et
après une première rencontre à Gênes
en mai 2008, l’Usep et l’UISP (Union Ita-
lia Sport Ter tutti) se sont retrouvées à
Briançon le 24 septembre 2008 pour
élaborer un programme d’échanges.
Cette eurorégion comprend les deux
Crusep Paca et Rhône Alpes associés à
trois régions italiennes : Val d’Aoste,
Piémont et Ligurie. Une convention a
été signée lors du Salon européen de
l’éducation en novembre 2008,
- Une rencontre institutionnelle avec la
Thüringen SportJungend s’est déroulée
du 10 au 12 octobre 2008 à Iéna afin de
faire le bilan de l’année et de prévoir
un nouveau programme d’actions pour
2009. Ceci a déjà donné lieu à des
échanges dans le cadre de l’Ofaj (Office
franco allemand de la jeunesse) avec le
Crusep de la Lorraine (deux classes de
la Meuse),
- Une délégation de Sokol (fédération
de sport pour tous) de la République
tchèque a été reçue à Paris les 23 et
24 janvier 2009 pour faire le bilan de
leur participation aux rencontres euro-
péennes 2008 en Picardie et construire
un projet d’actions sur les années à
venir, de 2009 à 2012,
- L'Usep est intervenue lors d’un sémi-
naire franco allemand organisé par
l’Ofaj à Mayence les 14 et 15 novembre
2008 sur le thème : « Les nouvelles
voies de la coopération entre établisse-
ments scolaires et associations », à la
demande du ministère des Sports, sur
une formation d’animateurs et d’ani-
matrices à Prague (République tchè-
que) sur le thème : « L’enfant de pré-
élémentaire et les apprentissages
moteurs » du 5 au 7 décembre 2008,
- Le projet Pathe (Physical Activity
Towards a Healthier Europe) déposé
par l'ISCA retenu par la Commission
européenne se décline depuis novem-
bre 2007 et ce jusqu’en 2010 à partir
d’un programme dont le projet santé
porté par l'Usep. Ainsi, un premier
« twinning » s’est opéré lors du Salon
européen de l'éducation en novem-
bre 2008 avec deux associations (Nemu-
nas en Lituanie et UCEC en Catalogne).
Un 2e « twinning » s'est déroulé du 15
au 17 janvier 2009 à Paris avec deux
autres associations : Let's Be Alive de

Bosnie Herzégovine et Salsc d'Ecosse.
Ces « twinning » ont pour objet de
faire connaître le projet Usep sur la
santé et ensuite d'aider ces associations
à monter leur propre projet. Rendez-
vous est pris pour mai et juin 2009 dans
leurs pays respectifs.
- Des rencontres sportives et culturelles
accueillant des enfants de République
tchèque, de Roumanie, d’Allemagne et
d’Andorre se sont déroulées sur deux
pôles régionaux, un premier géré par le
Crusep de Picardie avec l’association
eurorégionale et un second animé par
le Crusep Languedoc-Roussillon, le Cru-
sep Midi Pyrénées et l’UCEC de Catalo-
gne. Pendant la semaine du 9 au
14 juin 2008, 1 135 enfants et 126 adul-
tes ont été accueillis pour participer à
cette manifestation.

Vie associative et territoires
Le nombre d'associations d'école est
passé de 10 413 en 2006/2007 à 10 627
en 2007/2008, soit une augmentation
de 2 %. Durant la même période, le
nombre d’écoles primaires publiques
est en légère baisse en métropole et
dans les Dom (49 928 écoles publiques
contre 50 290 durant l’année scolaire
précédente).
57 comités (soit 54,8 % d'entre eux ont
enregistré une hausse du nombre
d’écoles affiliées à l’Usep en 2007/2008.
53 départements (soit 51 % d'entre
eux) ont vu le nombre de leurs associa-
tions affiliées augmenter.
L'Usep est présente dans 26,62 % des
écoles primaires publiques (+ 0,64 %)
par rapport à 2006-2007).

Communication
Des réflexions pour l’élaboration d’un
plan de communication pour une meil-
leure lisibilité des productions et événe-
ments nationaux ont été engagées. Ont
été ainsi programmées :
- la rénovation du site de l’Usep natio-
nale. Il s’est agi de la première tâche
entreprise afin de procéder à la refonte
de la partie « grand public ». Cette réno-
vation est visible à partir de la même
adresse (www.usep.org),
- une publication « sport scolaire » de la
revue En jeu depuis septembre 2008. Les
numéros spéciaux Usep paraissent en
septembre, novembre, janvier, mars et
mai de chaque année, soit à chaque
retour de vacances scolaires. 
Un cahier pédagogique a été joint au
numéro de septembre tandis qu’un « 8
pages » essentiellement consacré au
projet de mandature 2008–2012 est
venu compléter le numéro du mois de
novembre.

■ DOMAINE « DÉVELOPPEMENT –
ÉVALUATION »
Une hausse du nombre d’enfants licen-
ciés à l’Usep est à nouveau enregistrée
en 2007/2008 : 839 961 contre 806 816
en 2006/2007, soit une hausse de 4,1 %.
70 comités (soit plus des 2/3 d'entre
eux) ont enregistré une augmentation
de leur effectif « enfants ».
Pour la seconde fois depuis dix ans (sai-
son 1997/1998), le nombre des adultes
licenciés à l'Usep est en hausse : 50 508
ont été dénombrés en 2007/2008 contre
49 150 en 2006/2007 soit + 2,7%.
70 départements ont vu leur nombre
d’adultes augmenter. Le nombre total
de licenciés Usep (enfants et adultes),
est de 890 469 contre 855 966 licenciés
en 2006/2007, soit une hausse de 4 %.
Cette progression a été constatée dans
70 comités.
Le taux de présence national de l’Usep
(ratio du nombre d’enfants licenciés à
l’Usep rapporté au nombre d’élèves
scolarisés dans les écoles primaires
publiques s’élève à 14,33 % (+ 0,57 %
par rapport à 2006/2007). 67 comités
ont enregistré un renforcement de leur
représentativité auprès des élèves en
2007/2008.

Développement durable 
et solidaire
Le groupe de travail national a pour
mission de positionner l’Usep, de
manière explicite, notamment au sujet
de la rencontre sportive Usep, dans une
démarche fidèle au concept de déve-
loppement durable et solidaire et aux
textes en vigueur.

Plans de développement des
comités et contrats d’objectifs
Ont été réalisées au moins 
- trois actions de développement par 
90 des 95 départements ayant déposé
des projets au début de la saison
2007/2008 ;
- au moins deux actions de développe-
ment par 4 des 8 des Dom-Com 
(y compris l’Usep Maroc) engagés en
2007/2008 
- une action de développement par 
19 des 20 comités régionaux ayant
contractualisé avec la fédération en
2007/2008.
Au total, ce sont 440 actions qui ont été
déclarées recevables et aidées financiè-
rement par l’Usep nationale. 17 d'entre
elles seront valorisées comme pouvant
inciter d'autres comités à reprendre
tout ou partie des réussites constatées.

Fonctionnement interne

■ l a l i g u e d e l ’ e n s e i g n e m e n t , f o n c t i o n n e m e n t i n t e r n e48

Axe4  27/04/09  15:57  Page 48



Formation
- Dispositif fédéral de formation : qua-
tre groupes de travail (animateurs, for-
mateurs, dirigeants, nouveaux ensei-
gnants) ont suivi et animé la formation
fédérale Usep conformément au dispo-
sitif de formation fédérale entré en
vigueur depuis septembre 2006.
Durant l’année 2007/2008, 117 forma-
tions ont été mises en œuvre dont trois
ont été menées par des Crusep.
- Rassemblement d’été des forma-
teurs : ouvert à tous les formateurs
investis dans la formation Usep ainsi
qu’aux délégués, ce rassemblement
s’est déroulé au Creps de Bourges du 
7 au 11 juillet 2008. 65 personnes ont
participé aux travaux qui ont porté sur
la prise en compte du Handicap en par-
ticulier.
- Formation Complémentaire : cette 
2e session de formation ouverte à tout
licencié s’est déroulée du 25 au
28 octobre 2008 à Fontainebleau en
partenariat avec la Fédération de Ten-
nis. Elle a rassemblé 35 participants et a
mis l’accent sur la gestion d’un groupe
d’adultes, l’accompagnement éducatif
et la pratique du tennis pour tous.
- Rassemblement des formateurs de
formateurs : 35 formateurs ont assisté
au colloque organisé pour le 70e anni-
versaire de l’Usep au CNOSF le 30 jan-
vier et ont poursuivi les travaux en
cours (fiches accompagnement éduca-
tif, handicap, formation complémen-
taire).
- Formation des enseignants : les 
travaux du groupe « Nouveaux ensei-
gnants » se sont traduits par la réalisa-
tion d’un outil d’accompagnement au
CD « L'Usep s’engage », destiné à l’en-
semble des acteurs concourant à la for-
mation initiale des PE.
- Autres formations : une analyse des
formations déclarées dans les statisti-
ques mais non financées par le natio-
nal a été effectuée. 201 actions ont été
dénombrées.

LES ASSOCIATIONS

PARTENAIRES

Réseau d’échange d’expérience et cen-
tre de ressources pour les initiatives étu-
diantes, Animafac propose des outils de
développement et des espaces de dialo-
gue et d’élaboration collective à plus de
12 000 associations étudiantes.

Pour informer les associatifs étudiants
et les accompagner dans leurs projets,
le réseau propose :
- un site Internet interactif, comportant
de nombreuses ressources pratiques et
intellectuelles ;
- une newsletter bimensuelle ;
- une collection de guides et de fiches
pratiques ;
- des formations à la vie associative et à
la conduite de projets à travers toute la
France.
Pour répondre à la diversité des atten-
tes et des préoccupations des associa-
tions, le réseau anime plusieurs cadres
d’échanges :
- des « chantiers thématiques » qui per-
mettent de travailler aux niveaux
national et local entre associations spé-
cialisées d’un champ d’intervention
donné ;
- localement, des relais inscrivent les
associations étudiantes d’un territoire
dans un réseau d’échange de pratiques
et de mutualisation des savoir-faire.
Un espace spécifique de rencontre et
de coordination est également dédié
aux associations nationales, qui fédè-
rent plusieurs antennes associatives sur
le territoire (Génépi, Moules-Frites, le
CNJE, IASTAR, E&D, l’Aiesec, le Refedd,
le PEJ, etc.).
De surcroît, le réseau coordonne de
multiples campagnes de sensibilisation,
comme la campagne de promotion de
l’engagement Chacun son asso, la
Semaine de la solidarité internationale,
le concours de création sur la sécurité
routière, mais aussi divers programmes
sur l’Europe, le commerce équitable ou
l’entrepreneuriat. Animafac s'est en
outre, particulièrement impliqué dans
le développement du service civil
volontaire, puisqu’à ce jour près de 400
jeunes mènent ou ont mené une mis-
sion de volontariat au sein du réseau.
Animafac est une association dirigée
par les jeunes : son conseil d’adminis-
tration est composé de 24 associations
étudiantes. Elle représente les associa-
tions étudiantes à la Conférence per-
manente des coordinations associati-
ves (CPCA) et au Conseil national de la
vie associative (CNVA).

L’association Civisme et démocratie
(Cidem) est un collectif de onze asso-
ciations ayant pour but de mener toute
action en faveur de l’éducation à la
citoyenneté, de faire progresser la
démocratie en incitant à l’engagement

civique et de contribuer à ce que
davantage de citoyens soient capables
d’agir pour une société responsable de
l’environnement qu'elle léguera aux
générations futures. Le Cidem œuvre
au quotidien pour revitaliser le civisme
et dynamiser la démocratie en s’adres-
sant à tous, sans distinction d’âge, de
sexe, d’origines, de territoire, ou de
croyance.
Quatre piliers stratégiques fondent
l’action nationale du Cidem au service
des citoyens.
Tout d’abord la participation à la vie
démocratique. Le Cidem s’est vu
confier les attributions auparavant
dévolues au CIC, au premier rang des-
quelles les campagnes officielles d’inci-
tation au vote, à l’inscription sur les lis-
tes électorales et d’information sur le
vote par procuration.
L’éducation à la citoyenneté est le
deuxième pilier de l’action du Cidem.
Depuis 2003, le Cidem développe des
« parcours civiques » d’éducation à la
citoyenneté tout au long de l’année,
devenus en 2008 « itinéraires de
citoyenneté », en partenariat avec le
ministère de l’Éducation nationale.
Cette initiative propose aux acteurs de
la communauté éducative – scolaires,
périscolaires et hors scolaire – une
démarche et des outils pédagogiques
adaptés pour traiter et encourager une
citoyenneté active tout au long de l’an-
née.
Troisième pilier de notre action, l’enga-
gement des jeunes. Le Cidem mène des
campagnes et organise des événe-
ments pour revaloriser l’engagement
associatif et soutenir le désir d’engage-
ment des jeunes.
Quatrième et dernier pilier, la citoyen-
neté européenne. Pour satisfaire un
besoin croissant d’information et d’en-
gagement, le Cidem développe une
grande diversité d’outils d’information
et de sensibilisation pour rapprocher
les citoyens de l’Europe, encourager
une citoyenneté européenne active…
Par ailleurs, depuis 2003, le Cidem
développe des partenariats avec des
associations européennes et participe
au Forum civique européen, réseau
centré sur la citoyenneté, dont il a été
l’initiateur.
Pour atteindre ces objectifs et toujours
avec le souci d’ancrer son action dans
la proximité, le Cidem est devenu Cen-
tre national de ressources pédagogi-
ques et éducatives dans les domaines
de l’éducation à la citoyenneté et du
civisme.

Fonctionnement interne
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Le Réseau national des juniors associa-
tions continue sa progression. 2008
étant la troisième année de convention
pluriannuelle d’objectifs avec le minis-
tère de la Santé, de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative, nous
avons mené un travail d’évaluation sur
trois années.
Âgés de 12 à 19 ans, le nombre de jeu-
nes membres des Juniors associations
continue à augmenter.

Répartition des Juniors
associations actives sur une année
scolaire
Ce sont 794 Juniors associations qui ont
développé des projets sur l’année 2007-
2008, soit près de 100 de plus que l’an-
née précédente, soit une augmenta-
tion de 29,5 % de Juniors associations
actives sur les trois ans.

Bilan de la création d’une étape
intermédiaire : la Junior
association majeure
Pour la deuxième année, le Réseau
national des juniors associations a pro-
posé pour la première fois un « sas »
entre la Junior association et l’associa-
tion loi de 1901, « la Junior association
majeure », afin de permettre aux jeu-
nes de continuer leurs actions et de
sereinement prendre le temps de créer
leur association. Le nombre de Juniors
associations majeures créées en une
année est assez important, puisqu’il
s’élève à 28. Nous souhaitons que cette
nouvelle étape soit réellement une
transition aboutissant à la création
d’une association loi de 1901. Un guide
a été réalisé fin 2007 pour présenter
cette transition. 

Répartition des Juniors
associations par région
Sur l’année 2007-2008, nous observons
une nette progression du nombre de
Juniors associations en Ile-de-France,
Pays de la Loire, Bourgogne et dans les
départements d’Outre-mer. Le Limou-
sin, la Basse-Normandie, le Nord-Pas-
de-Calais, par contre, sont des départe-
ments où le nombre de Juniors
associations en activité a diminué :
changement et moins de temps dispo-
nible des Relais départementaux en
sont les deux principales raisons. Le
temps d’accompagnement n’est pas
soutenu de la même façon, notam-
ment financièrement selon les régions,
et même plus précisément selon les
départements.

Un nouvel outil destiné aux jeunes
et aux animateurs : Le guide
Comment créer une Junior
association ?
Nous avons réalisé un deuxième guide
sur Comment créer une Junior associa-
tion ? : il présente à la fois la démarche
simple pour demander l’habilitation et
une cinquantaine d’exemples thémati-
ques de Juniors associations : sportives,
culturelles, solidaires, environnementa-
les, etc.
Ce guide est à disposition des jeunes et
des animateurs, professeurs… 

Réalisation d’une étude sur le
parcours des jeunes en Junior
association
En partenariat avec le CDVA et le Cré-
dit Mutuel, le Réseau national des
juniors associations réalise actuelle-
ment une étude sur l’influence de l’ex-
périence en Junior association sur le
parcours personnel et professionnel
des jeunes. Cette étude, qui s’est termi-
née fin 2008, sera exploitée en 2009.
Elle porte sur l’évolution des modes
d’engagement et l’évolution du
monde associatif, et sur l’influence de
ces facteurs dans le parcours personnel
et professionnel des personnes. Elle
s’appuie sur les jeunes ayant été mem-
bres des Juniors associations.
L’engagement associatif a souvent
montré qu’outre le fait d’être un
espace de découverte, de construction
de l’individu, d’apprentissage du sens
collectif, il pouvait aussi être un vérita-
ble passeport pour une carrière, d’au-
tant que la validation des acquis d’ex-
périences quant à l’action bénévole va
être reconnue dans un parcours global
visant une reconnaissance profession-
nelle.
La possibilité pour les mineurs de se
constituer en association est une for-
mule sans précédent et n’ayant, a
priori, aucune comparaison possible
dans un autre pays.
La moyenne d’âge des jeunes membres
se mettant en Junior association est de
15 ans et demi, et les dossiers d’habili-
tation qui arrivent nous montrent que
la moyenne d’âge va encore baisser
dans les mois qui viennent.
Cela conforte le Réseau national des
juniors associations dans l’idée que
l’engagement est toujours d’actualité
et surtout chez les jeunes.
Cette étude nous amène à nous ques-
tionner sur les points suivants :
- Que viennent-ils chercher dans une
Junior association, à quoi leur sert cette
expérience, comment les transfèrent-ils
ensuite ?

- Leur passage en Junior association
influence-t-il leur parcours personnel,
leur parcours professionnel ?
- Les politiques publiques concernant
l’engagement ont-elles pour consé-
quence l’engagement des jeunes de
plus en plus jeunes dont l’une des for-
mes serait la Junior association ?
- Le monde associatif, les grandes fédé-
rations d’éducation populaire œuvrant
pour la jeunesse peuvent-elles trouver
un second souffle avec ces jeunes qui
s’engagent de plus en plus tôt et qui
reçoivent l’accompagnement de ces
fédérations ?

Les 10 ans des Juniors associations
Ce sont près de 30 000 jeunes et plus de
2 000 projets qui ont été réalisés depuis
la création des Juniors associations en
juillet 1998. Ce fut l’occasion d’une
campagne d’information que les relais
départementaux et les jeunes des
Juniors associations ont pu s’appro-
prier : affiches, quiz, flyers…

ASSOCIATIONS NATIONALES

AFFILIÉES

Après le Mouvement français pour le
planning familial, en 2007, le nombre
d’associations nationales affiliées a été
porté à cinq en 2008. Conformément à
l’article 8 des statuts nationaux et à la
décision de l’Assemblée générale extra-
ordinaire de Marly-le-Roi, du 17 janvier
2008, quatre nouvelles conventions
d’affiliation nationale ont, en effet, été
conclues avec :
- Le Génepi (Groupement étudiant
national d’enseignement aux person-
nes incarcérées), association d’étu-
diants intervenant bénévolement en
milieu carcéral pour favoriser la réinser-
tion des détenus ;
- Étudiants et Développement, réseau
d’associations étudiantes de solidarité
internationale ;
- la Coordination des collectivités por-
tugaises de France, réseau d’accueil et
de soutien aux associations de Portu-
gais établis en France ;
- SSAE (Soutien, solidarité et action en
faveur des émigrants), association
reconnue d’utilité publique ayant pour
mission d’aider les demandeurs d’asile
et leurs familles dans leurs démarches.
Ces affiliations ont été conclues lors
d’une cérémonie solennelle organisée
le 20 mai 2008.

Fonctionnement interne
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