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liers d'enfants, de jeunes et de
familles de partir chaque année.
Le lien entre ces activités, ce
sont les idéaux de l'éducation
populaire : permettre à chacun,
quels que soient ses moyens
financiers, son origine sociale,
l'endroit où il habite, d'accéder à
l'éducation, à la culture, aux loi-
sirs. Cela veut dire que nous
choisissons la logique associa-
tive, non lucrative, plutôt que
la logique du marché, qui laisse
sur le bord du chemin ceux qui,
comme on dit, « n'ont pas les
moyens ».

LA LIGUE DE

L’ENSEIGNEMENT :

UNE COORDINATION

D’ASSOCIATIONS

La Ligue de l'enseignement ras-
semble quelque 30 000 associa-
tions en France qui agissent quo-
tidiennement sur le terrain.
Jeunes pousses ou gestion-
naires, à la ville ou à la cam-
pagne, elles trouvent auprès des
fédérations départementales de
la Ligue de l'enseignement un
soutien et un accompagnement
dans leur mission d'intérêt géné-
ral.
En cohérence avec notre projet
collectif qui consiste à former

des citoyens, nos associations
interviennent dans la plupart des
champs investis par la vie asso-
ciative. De l’accompagnement à
la scolarité à l’accueil de loisirs,
de l’organisation de séjours de
vacances à la formation, de la
solidarité internationale à la
citoyenneté européenne, du
soutien à la vie associative à l’ac-
compagnement vers l’emploi,
aucun domaine d’action n’est
laissé pour compte.
Certains domaines sont toute-
fois davantage investis que d’au-
tres. 66 % de nos associations
déclarent intervenir dans le
sport. Bien entendu, le sport,
dans notre mouvement est
avant tout un moyen. Au sein de
notre fédération scolaire, l’Usep,
le sport est au service de l’éduca-
tion des élèves de l’école pri-
maire. Au sein de l’Ufolep, les
activités sportives sont souvent
matinées de culture et de patri-
moine, de santé, de solidarité.
L’action culturelle est l’autre
domaine d’activités phare, qui
connaît de surcroît une forte
augmentation en volume. Les
associations intervenant dans le
champ du spectacle vivant
représentent 3 500 associations.
Il s’agit d’abord de compagnies
de théâtre. Viennent ensuite les
associations intervenant dans le
domaine de la danse (classique
et traditionnelle, de salon ou
urbaine) et enfin la musique

DE L’ASSOCIATION 
LOCALE À LA 
CONFÉDÉRATION

La Ligue de l'enseignement,
c'est d'abord une histoire :
celle de plus de 140 ans de
mobilisation pour la laïcité, et
pour l'accès de tous à l'éduca-
tion. Le fruit de cette histoire,
c'est un réseau associatif qui
continue à se développer
aujourd'hui dans tous les
domaines où se crée le lien
social, éducation, culture, sport,
citoyenneté…
La Ligue de l'enseignement
est un partenaire de l'éduca-
tion : elle accompagne la scola-
rité de groupes d'élèves, pro-
pose aux enseignants des outils
pédagogiques, fait découvrir la
lecture aux plus jeunes grâce à
des bénévoles… Elle aide aussi
des villes ou des établissements
scolaires à concevoir des projets
éducatifs.
La Ligue de l'enseignement,
c'est aussi le premier réseau
de cinéma associatif en
France avec 36 circuits itiné-
rants et 68 salles fixes, et des
centaines d'associations de pra-
tiques amateurs, troupes de
théâtres, ensembles musicaux…
Ainsi que deux fédérations spor-
tives, l'Usep et l'Ufolep, et un
important secteur vacances qui
permet à des centaines de mil-
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Domaines d’activités de nos associations
en 2009

Domaines d’activités de nos associations
en 2008

Domaines d’activités de nos associations
en 2007

Ce rapide constat masque
cependant des situations beau-
coup plus contrastées ; plusieurs
fédérations se trouvant aujour -
d’hui dans une situation écono-
mique très difficile.
Par ailleurs, la baisse potentielle-
ment très importante des finan-
cements publics risque, si elle
était maintenue, d’avoir de
lourdes conséquences pour la
plupart des fédérations.
De plus, l’effort d’évaluation,
rendu nécessaire par l’orienta-
tion des politiques publiques, a
ouvert de nouvelles réflexions
sur le pilotage fédéral en matière
de choix d’orientation d’activité
et d’organisation.
Les profils d’emploi des cadres
salariés continuent d’évoluer et
s’ouvrent toujours à la polyva-
lence des tâches, facteur de
meilleure adaptation à une réa-
lité complexe. Ils s’appuient sur
le domaine de l’action éducative
qui connaît l’un des développe-
ments les plus importants de ces
dix dernières années.
Depuis 2000, 80 nouveaux
cadres ont investi les fonctions
de délégués ou secrétaires géné-
raux de fédérations, ce qui
constitue un renouvellement de
près de 11 %.

■ LES UNIONS
RÉGIONALES 
DE LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT : 
UN ESPACE DE
DÉVELOPPEMENT
Au cours de ces trois dernières
années, quasiment toutes les
fédérations ont renoué avec une
coordination régionale qui s’im-
pose progressivement comme
un des éléments moteurs du
développement du réseau. Plu-
sieurs raisons à cela : d’abord les
évolutions territoriales rendent
l’échelon incontournable, ensuite
le besoin de qualification et de
représentativité du secteur asso-
ciatif nécessite des efforts de
mutualisation.
Mais si tous les acteurs s’accor-
dent sur cette orientation, sa tra-
duction en actions pose à l’évi-
dence une série de questions
pour lesquelles l’ensemble du
mouvement devra trouver des
réponses. De ce point de vue,
trois problématiques principales
émergent.

avec plus de 650 associations.
Outre le spectacle vivant, la
Ligue de l’enseignement fédère
des associations intervenant
dans le domaine des Cultures du
monde et régionales avec près
de 650 associations.
Autre secteur particulièrement
dynamique ces dernières années
l’environnement et le dévelop-
pement durable qui a pris un
réel essor depuis la fin des
années 2000 : nous sommes
ainsi passés de 320 associations
en 2007 à plus de 800 en 2009.
Cela s’explique par le véritable
engouement que connaît cette
question chez nos concitoyens,
les trois quarts ayant pour objet
le lobbying ou la protection de la
nature.

PORTRAIT D’ASSOCIATION 
ASSOCIATION LA PETITE
OURSE (HAUTES-ALPES
05) : LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE

La Petite Ourse est une
association affiliée à la Ligue de
l’enseignement des Hautes-
Alpes. Elle a pour objet
l’insertion par l’activité
économique, la formation et
l’intégration sociale. Le support
économique est basé sur une
démarche environnementale,
elle-même fondée sur la
récupération et la revalorisation
d’encombrants. Partant du
constat que les personnes en
situation précaire ont du mal à
maîtriser leurs consommations
d’énergies, La Petite Ourse s’est
rapprochée de l’Espace Info-
Énergie de Gap afin de mettre
en place des actions de
formation et de sensibilisation
auprès des publics en insertion
dans la structure, soit une
quarantaine de personnes.
Marlène Parent, conseillère Info-
Énergie, est intervenue avec
Sophie Raina, conseillère en
insertion professionnelle à La
Petite Ourse. Ensemble, elles ont
conçu des interventions de deux
heures, par petits groupes de 8 à
10 personnes. « Un tel public
nécessite des approches
pédagogiques adaptées : pas
trop d’écrits ni de chiffres, des
propos très imagés directement
inspirés des actes concrets du
quotidien, avec humour, sans
dramatiser… » Tout s’est ainsi
effectué sur la base d’échanges,
de dessins et d’une série de
petits films, Les Énergivores (des
programmes courts d’éducation
à la maîtrise de l’énergie

produits par le Scéren – CRDP de
Franche-Comté – avec l’Ademe).
Pour Marlène Parent, ces
interventions furent l’occasion
de « faire le tour de tout ce qui
peut faciliter des économies,
sans trop d’investissements :
vigilance lors des actes d’achat
(efficacité, durée de vie du
matériel, lampes basse
consommation…),
comportements adaptés
(écogestes envers l’eau et
l’énergie, veilles des
téléviseurs…), entretien des
appareils électroménagers, choix
de déplacements… » Des
expérimentations ont été
proposées, telle l’utilisation d’un
compteur d’énergie pour
visualiser les consommations
réelles. Sophie Raina dresse un
bilan très positif de cette action,
notant que l’on se trouve là
« dans un moment propice pour
permettre à ces personnes
d’accéder à des informations
qu’elles ne trouveront pas
ailleurs ». L’Espace Info-Énergie
mène des initiatives similaires
avec des assistantes sociales, des
conseillères familiales, l’Office
public HLM 05, démontrant
clairement que l’éducation au
développement durable n’est
pas un luxe réservé aux
privilégiés ayant déjà résolu tous
leurs problèmes !

LA LIGUE DE

L’ENSEIGNEMENT :

102 FÉDÉRATIONS 

ET 22 UNIONS

RÉGIONALES

■ LES FÉDÉRATIONS
DÉPARTEMENTALES :
DES ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE SOCIALE
AU SERVICE DU PROJET
DE LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT
Ces trois dernières années, la
stabilisation des résultats écono-
miques de l’ensemble témoigne
d’une attention accrue des fédé-
rations aux problématiques éco-
nomiques, financières et de res-
sources humaines.
De nombreux échanges entre
fédérations départementales
ainsi que l’effort d’accompagne-
ment du centre confédéral per-
mettent à chacun de se doter
d’outils de plus en plus adaptés
au contexte.

un réseau structuré au service de la vie associative
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permis à la Ligue de l’enseigne-
ment d’affiner ses positions et
d’avancer ses propositions en
matière de vie associative et de
service public de l’audiovisuel. La
régionalisation, la laïcité et la
question européenne, au lende-
main du « non » irlandais au
Traité de Lisbonne, ont égale-
ment été évoquées. Enfin, cette
assemblée générale a été l’occa-
sion, pour la Ligue de l’enseigne-
ment de mettre en application
un certain nombre de ses pré-
ceptes en matière de développe-
ment durable (buvette équita-
ble, verres biodégradables…) ce
qui a fait de cette manifestation
un premier Eco événement au
sein de notre association.
En 2009 à Port Leucate (11)
trois thèmes furent au cœur des
préoccupations : la réorganisa-
tion du secteur vacances, les
évolutions du paysage péri édu-
catif ainsi que les relations avec
nos secteurs sportifs.

■ LES JOURNÉES
D’ÉTUDES DES
RESPONSABLES
FÉDÉRAUX (JERF)
Ces journées destinées aux
cadres de la Ligue de l’enseigne-
ment permettent de faire un
point sur une question précise.
Ainsi, les Jerf 2007 furent consa-
crées à la place du sport dans
notre mouvement, celles de
2008 au développement asso-
ciatif et militant et celles de
2009 à la transformation de
notre réseau face aux nouveaux
enjeux économiques et sociaux.

■ LES RÉUNIONS 
DES PRÉSIDENTS 
ET SECRÉTAIRES
GÉNÉRAUX
En fonction de l’actualité poli-
tique et confédérale, les diri-
geants de nos fédérations se
réunissent afin d’anticiper ou de
répondre à des problématiques
nouvelles. Ainsi, la baisse de
25 % de la subvention accordée
par l’Éducation nationale et les
changements de règles concer-
nant les mises à disposition
furent l’occasion de plusieurs
réunions au cours de ces trois
dernières années.

nales se dotent d’une capacité
politique de régulation et d’in-
tervention renforcée.

UNE VIE STATUTAIRE

AU SERVICE 

DU RÉSEAU

Dans le cadre de la politique de
développement de la vie fédéra-
tive et militante, le centre confé-
déral de la Ligue de l’enseigne-
ment a remanié, au cours de ces
trois dernières années, son orga-
nigramme. Le secteur Vie statu-
taire et développement associa-
tif et militant a été intégré dans
une direction plus vaste, intitu-
lée Vie, développement et quali-
fication du réseau (VDQR). Pour
mémoire, les instances statu-
taires se composent du congrès,
de l’assemblée générale, du
conseil d’administration, de la
commission d’administration
générale et de la commission
des finances, du bureau, du
secrétariat national. Pour les
unes, ces instances décident des
orientations de la Ligue de l’en-
seignement et pour les autres,
elles les mettent en œuvre ; leur
application concrète relevant de
la responsabilité du secrétariat
national. À cela s’ajoutent, le
plus souvent, trois rassemble-
ments nationaux : les Journées
d’étude des responsables fédé-
raux (Jerf), le rassemblement des
présidents et secrétaires géné-
raux, ainsi que l’université de
rentrée.

■ LES ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES
L’assemblée générale de Paris (75)
en 2007 qui s’est déroulée consé-
cutivement à notre congrès fut
marquée par la présentation de
l’État de l’Union, véritable baro-
mètre de notre mouvement qui
nous a permis de mettre en
exergue les points de faiblesses et
de forces de notre réseau.
L’assemblée générale d’Agen (47)
en 2008 a été l’occasion de faire
un point d’étape sur la question
de congrès : « Individualismes,
communautés et destin com-
mun : comment faire société ? »
et sur la réorganisation du sec-
teur vacances. Des ateliers ont

La stabilité socio-
économique des
fédérations
Le contexte de l’évolution com-
plexe des partenariats associa-
tions-collectivités publiques au
sein des politiques publiques et
les difficultés ressenties dans le
financement des activités asso-
ciatives fragilisent la pérennité
de l’association. Dès lors, il n’est
plus envisageable que sur cer-
tains territoires se pérennisent
des fonctionnements à l’iden-
tique, consacrant une part trop
importante aux charges de
structure. L’ingénierie d’activités,
la gestion comptable et finan-
cière, les procédures de veille de
données sociales sont, parmi
d’autres, autant d’activités qui
nécessitent une mutualisation
des compétences avec d’autres
structures de la Ligue de l’ensei-
gnement et, in fine, une écono-
mie de moyens.

Le maintien de la
présence de la Ligue 
de l’enseignement sur
l’ensemble des territoires
Si l’évolution ne permet pas tou-
jours un schéma parfaitement
identique d’un département à
l’autre dans lequel chaque fédé-
ration représente à elle seule la
totalité des orientations et ser-
vices de la Ligue de l’enseigne-
ment, il n’est pas interdit d’ima-
giner, à l’instar de quelques
unions régionales, que sur l’en-
semble des territoires infrarégio-
naux ce soit plutôt une structure
en particulier qui intervienne sur
un secteur d’activité donné.

Le renforcement des
compétences 
Si le professionnalisme s’est
incontestablement développé
ces dernières années, il se doit
d’être maintenu, 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
régionales à l’avenir.
Enfin, au regard des fonctionne-
ments passés, il apparaît indis-
pensable que les unions régio-

un réseau structuré au service de la vie associative

9u n r é s e a u s t r u c t u r é a u s e r v i c e d e l a v i e a s s o c i a t i v e

AXE1-RA10-corr:essai maquette  03/05/10  12:00  Page9



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 7 - 2 0 0 910
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long de la vie.
• Axe « territoires »
- s’adapter aux nouveaux terri-
toires.
Forte de sa culture « projet », à
présent bien ancrée, l’Ufolep a
décliné le projet fédéral à tous
les échelons de son organisation
puisque tous les comités dépar-
tementaux et régionaux ont éla-
boré, dans le même temps que
le national, leur propre plan
départemental ou régional de
développement au sein d’un dis-
positif, lui aussi rénové.

Des évolutions
significatives
Il est toujours difficile de mettre
en exergue certains éléments
alors que la mouvance perpé-
tuelle du contexte politique,
économique et social entraîne
des conséquences sur tout le
fonctionnement fédéral. Il est
toutefois possible de souligner
quatre évolutions particulière-
ment remarquables :
• L’Ufolep possède depuis tou-
jours une double identité, d’une
part celle liée à son statut de
fédération sportive affinitaire
multisports, d’autre part celle
découlant de son appartenance
à la Ligue de l’enseignement,
dont elle constitue, avec l’Usep,
le secteur sportif. Au sein du
mouvement sportif, l’Ufolep
marque de plus en plus sa diffé-
rence vis-à-vis des fédérations
délégataires, car ses responsa-
bles politiques considèrent que
le sport n’est pas une fin en soi,
mais bien un outil d’éducation
au service de citoyens sportifs. 
Ce positionnement rapproche
encore davantage l’Ufolep des
idéaux défendus par la Ligue de
l’enseignement et l’éloigne des
pratiques sportives tradition-
nelles, le plus souvent compéti-
tives et polluées par les phéno-
mènes de dopage, d’argent…
• Plusieurs conséquences à ce
rapprochement : le premier
concerne les pratiques sportives
développées et surtout les
publics ciblés, les deux paramè-
tres étant très liés. D’une logique
d’offre, l’Ufolep a commencé à
glisser vers une logique de
besoin. Il y a aujourd’hui environ
15 millions de citoyens qui prati-
quent une activité physique et
sportive (APS) en dehors des

■ LES UNIVERSITÉS DE
RENTRÉE DE LA LIGUE
DE L’ENSEIGNEMENT
L’université de rentrée de la
Ligue de l’enseignement s’est
tenue ces trois dernières années
à Meschers (17) puis à
La Rochelle (17). Le succès de
ces rencontres et la forte mobili-
sation des Ligueurs montrent la
volonté d’engagement du
monde associatif, et de la Ligue
de l'enseignement en particulier.
Elle est l’occasion chaque année
de faire un point précis sur les
travaux du réseau. En 2007, elle
fut consacrée dans le cadre de
notre question de congrès à la
notion d’intérêt général. En
2008, la question européenne
fut au cœur des réflexions, et en
2009 la question de congrès
« Comment faire société ? » a
été largement débattue lors de
tables rondes et d’ateliers dans
le débat européen.

UNE FÉDÉRATION

SPORTIVE

AFFINITAIRE

MULTISPORTS :

L’UFOLEP

Depuis 2008 et les manifesta-
tions d’envergure qui ont 
marqué son 80e anniversaire,
l’Ufolep, au sein de la Ligue de
l’enseignement et en tant que
fédération sportive affinitaire
multisports, a poursuivi sa mis-
sion d’éducation du citoyen
sportif.
Avec un nouveau comité direc-
teur national, élu à Chartres
(28) lors de l’assemblée générale
de 2008, l’Ufolep a, dans une
parfaite continuité, redéfini son
projet fédéral et basculé de son
deuxième Plan national de déve-
loppement (PND) (2005-2009) à
son troisième (2009-2013).
Continuité puisque les deux axes
prioritaires sont conservés :
• Axe « identité »
- développer le sport pour tous ;
- éduquer par le sport tout au

fédérations et de leurs associa-
tions. L’offre sportive tradition-
nelle ne correspond plus à leurs
besoins, qui ont fortement évo-
lué et l’Ufolep souhaite favoriser
l’accessibilité de tous aux APS.
Par ailleurs, le sport, en tant que
phénomène culturel, traverse les
époques en subissant les évolu-
tions sociétales et l’Ufolep doit
aujourd’hui s’y adapter : cette
prise en compte l’amène à s’im-
pliquer fortement dans le sport
santé, le sport et le développe-
ment durable, le sport pour les
jeunes, pour les seniors, le sport
des femmes, le sport en famille,
le sport comme outil d’insertion,
le sport pour les publics les plus
défavorisés…
• Autre corollaire : alors que,
jusqu’à présent les relations
entre les différents échelons de
la Ligue de l’enseignement et de
l’Ufolep pouvaient se définir, en
général, à travers le terme de
« cohabitation », la volonté poli-
tique partagée aujourd’hui se
traduit davantage par celui de
« collaboration ». En effet, l’ac-
cord-cadre signé en décem-
bre 2009, indique parfaitement
le souhait de définition d’un pro-
jet commun de développement
dans le domaine du sport, projet
qui permet de définir les modali-
tés formalisées de mise en
œuvre à tous les échelons. Les
conventions bipartites, élabo-
rées en commun, signées et vali-
dées par l’échelon national de la
Ligue de l’enseignement et de
l’Ufolep, devraient permettre,
dans l’avenir, de mieux intégrer
le projet sportif de l’Ufolep au
projet global de la Ligue de l’en-
seignement.
• La quatrième évolution, peut-
être la plus significative,
concerne l’ouverture de l’Ufolep
vers l’extérieur. Les partenariats,
institutionnels ou privés, se
développent à mesure que le
projet de développement se pré-
cise et s’intensifie. D’un anony-
mat relatif, l’Ufolep, de par les
chantiers nouveaux qu’elle
ouvre, marque son identité, sa
différence au sein du mouve-
ment sportif. La relation avec le
ministère de la Santé et des
Sports en est l’exemple le plus
parlant, l’Ufolep étant devenue
dans beaucoup de priorités
ministérielles, un interlocuteur
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privilégié, souvent montré en
exemple.

L’organisation fédérale
La fédération a conservé son
organisation fédérale, adoptée
en 2005, avec cinq pôles : com-
munication, développement,
formation, vie fédérale et vie
sportive. Toutefois, depuis 2008
et dans un souci de privilégier la
transversalité, cette organisation
s’est complétée de sept dossiers
transversaux, qui bénéficient des
mêmes modes de fonctionne-
ment que les pôles, mais qui, de
surcroît, permettent de « cas-
ser » en partie les fonctionne-
ments verticaux : animation du
réseau, développement durable,
relations extérieures, structura-
tion territoriale, sport pour tous,
suivi du PND, vie internationale.
Par ailleurs, le nouveau dispositif
des plans départementaux et
régionaux a permis de renforcer
l’articulation comités régio-
naux/comités départementaux ;
mieux décliner et opérationnali-
ser le projet fédéral de l’Ufolep ;
définir clairement des actions et
prioriser l’accompagnement
national ; établir un convention-
nement fort (national/régional/
départemental), pluriannuel,
décliné annuellement.

Perspectives
Malgré tous les efforts consentis
en terme de développement, il
convient de constater l’érosion,
faible mais chronique, des effec-
tifs, que ce soit pour les associa-
tions (- 95, soit - 0,99 %) ou
pour les licenciés (- 5705, soit
- 1,47 %). Ce phénomène s’ex-
plique essentiellement, d’une
part et paradoxalement, par une
augmentation de plus en plus
conséquente du nombre de pra-
tiquants sur les diverses organi-
sations proposées et, d’autre
part, par leur très faible intérêt
manifesté à s’inscrire dans nos
dispositifs traditionnels d’adhé-
sion et d’affiliation.
Ce constat impose l’engage-
ment d’une réflexion approfon-
die sur ces dispositifs, tout
comme il s’avérera important de
revisiter l’ensemble des fonction-
nements fédéraux dans le but
d’une plus grande réactivité. Les
modifications relatives à l’orga-
nisation territoriale devront éga-

être mis en œuvre pour que
l’Usep soit un acteur connu,
reconnu, porteur, non seule-
ment de valeurs liées à l’huma-
nisme qui nous caractérisent,
mais aussi de positions, de pro-
ductions dignes de ce qu’elle
prétend être ;
- un défi économique : le
contexte sociétal difficile dans
lequel nous vivons autant que la
décentralisation grandissante
nous obligent, pour atteindre
nos objectifs, à diversifier notre
action, nous ouvrir à d’autres
acteurs, porteurs eux aussi, dans
les champs qui sont les leurs, de
capacités et de compétences
avec lesquelles nous pouvons
nous associer.
Ses trois champs d’actions sont :

Enfant, sport et recherche
pédagogique
L’enfant placé au centre des tra-
vaux qui guide l’action de l’Usep
est une nécessité. Ainsi, ce qui
est visé est bien :
- la réussite de ses apprentis-
sages moteurs et cognitifs à tra-
vers le vécu de projets sportifs,
- la réussite de son intégration
comme acteur de la vie associa-
tive,
- la réussite de son implication
dans un projet citoyen actif par
la rencontre avec l’autre.
Mais permettre l’expression du
plaisir et des émotions que l’en-
fant peut ressentir au travers de
sa pratique usépienne est égale-
ment un axe majeur de l’action
de l’Usep.
Présenter nos activités par le vec-
teur essentiel d’éducation par le
sport verra sa concrétisation
dans la production d’outils
pédagogiques, notre capacité à
prendre en compte les avancées
dans le domaine de la recherche,
ou encore les propositions d’évé-
nements divers destinés à tous
les enfants des écoles publiques.

Développement 
et évaluation
Dans la mission de service public
qui est celle de l’Usep, le déve-
loppement durable et solidaire
constitue un principe d’action, la
contractualisation un moyen de
responsabilisation, la mesure de
nos résultats un outil de progrès,
et la formation un éventail de
réponses adaptées aux besoins

lement être prises en compte et
nécessiteront une adaptation
fédérale ; la région et le niveau
infradépartemental devenant
des échelons importants.
Le contexte politique, écono-
mique et social devenant de plus
en plus contraignant, il convien-
dra également d’anticiper les
différentes évolutions et, en par-
ticulier, la diminution plus que
probable des moyens financiers
et humains mis à disposition par
les partenaires institutionnels.
Les produits émanant des affilia-
tions et adhésions étant eux
aussi en baisse, il sera important
de trouver rapidement d’autres
ressources. Et, dans ce cadre, la
création d’un véritable « secteur
marchand » pourrait constituer
une solution pour l’avenir.

UNE FÉDÉRATION 

DE SPORT SCOLAIRE :

L’USEP

Au sein de la Ligue de l’ensei-
gnement, l’Usep entend être
active, réfléchie et prospective,
s’appuyant sur un savoir-faire
reconnu, mais toujours à par-
faire, et contribuer ainsi à ce
grand projet humaniste et
laïque. L’avenir restant à
construire, il nous faut nous
appuyer sur un cadre de travail
clair et explicite. Ainsi, l’action
de l’Usep s’inscrit selon :
- une visée idéologique : l’édu-
cation par le sport,
- un lieu d’évolution : l’école
publique et sa périphérie,
- un champ disciplinaire de réfé-
rence : l’éducation physique et
sportive,
- des pratiques diversifiées : les
activités physiques et sportives,
- un moyen privilégié : la vie
associative.

L’Usep s’est donnée trois défis à
relever :
- un défi éducatif : la base édu-
cative est devenue incontourna-
ble de manière générale et dans
le sport en particulier ;
- un défi institutionnel : tout doit
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séminaire sur l’image fixe orga-
nisé dans le cadre des rencontres
d’Arles. Le Salon européen de
l’éducation 2007 a proposé dans
un espace « Jeunes expres-
sions » la présentation de tra-
vaux, sous forme d’expositions
et de prestations sur scène.
L’année suivante, 57 fédérations
départementales et 8 unions
régionales mettent en œuvre
l’opération autour de 182 ate-
liers, impliquant plus de 2 000
jeunes. Les présentations
publiques à échelle régionale
sont reconduites, et de nouvelles
ont lieu en Rhône-Alpes,
en Champagne-Ardenne, en
Haute-Normandie, et en Bre-
tagne, notamment dans le
cadre des premières rencontres
Culture Territoires Solidarité,
inventer ensemble, en mai à
Saint-Brieuc. La Caisse des
dépôts soutient l’opération et
huit chantiers ambitieux ont
ainsi été aidés. Ces travaux, dans
les domaines des arts plastiques,
de la photographie, de la
musique, de l’écriture, du slam
et de la vidéo ont constitué l’ex-
position de l’espace « s’informer,
regarder » dans le cadre du
Salon européen de l’éducation,
en novembre 2008.
En 2009, la totalité des fédéra-
tions départementales et unions
régionales impliquées recondui-
sent l’opération, et 6 nouveaux
départements les rejoignent
avec des présentations publi -
ques qui se multiplient sur l’en-
semble du territoire.
À l’image des années précé-
dentes, des journées nationales
de formation regroupent les
acteurs qui portent ces projets,
issus de divers services de nos
fédérations (culture, éducation,
jeunesse, citoyenneté, vie fédé-
rative). Par exemple, en novem-
bre 2009, 18 personnes repré-
sentant 14 fédérations ont
assisté à cette rencontre avec un
2e jour au Salon européen de
l’éducation pour visiter l’espace
réservé à la présentation des huit
projets soutenus par la Caisse
des dépôts et consignations.
Le centre confédéral poursuit la
mise en œuvre d’aides aux pro-
jets des fédérations et la qua-
trième année scolaire témoigne
d’une stabilité des fédérations
engagées et d’une progression

d’accompagnement exprimés
ou repérés.

Dynamique territoriale 
et vie associative
L’Usep doit être en capacité de
faire vivre et valoriser cet axe
majeur qu’est la vie associative,
considérant par là que c’est le
principe de démocratie qui est
en jeu. Cette vie associative se
vit, dans l’objectif de ce dévelop-
pement, avec nombre d’acteurs,
et ce à tous les niveaux de la
structure avec en particuliers les
délégué(e)s.
Mais cette vie associative s’im-
plante sur des territoires, qui plus
est en continuelle évolution.
L’Usep est particulièrement atten-
tive à ces changements et est en
capacité d’évoluer par des propo-
sitions construites dans la plus
grande concertation, du local
jusqu’au plus éloigné, l’outre mer,
partie intégrante de notre terri-
toire, et l’international.

LE CENTRE DE 
RESSOURCES NATIONAL

Le centre confédéral de la Ligue
de l’enseignement est un centre
de ressources au service des ses
fédérations et donc de l’ensem-
ble des associations affiliées. La
plupart des événements, cam-
pagnes, et outils présentés ci-
après sont conçus dans le cadre
de groupes de travail nationaux
pilotés par le centre confédéral.
Ils impliquent, dans leur mise en
œuvre, des dizaines de milliers
d’associations et d’acteurs
locaux.

LES CAMPAGNES 

ET PROGRAMMES

NATIONAUX

DANS LE DOMAINE 
DE LA CULTURE

■ DEMAIN EN FRANCE,
CHANTIER
D’EXPRESSIONS
Lancée fin 2006, cette opération
nationale a pour objectif de don-
ner la parole à des jeunes de 
12 à 20 ans pour qu’ils expri-
ment leurs idées, leurs envies et

leurs utopies à partir d’ateliers
d’expression artistique. La
démarche collective de produc-
tion des participants est accom-
pagnée par des artistes et des
intervenants afin de développer
et enrichir la pratique de ces
jeunes amateurs. Le support est
artistique au service d’un mes-
sage politique afin de favoriser
l’engagement citoyen de la jeu-
nesse.
Aujourd’hui, plus de 50 fédéra-
tions départementales et unions
régionales dont les fédérations
du Gers (32), de l’Aveyron (12),
de Lozère (48) ou bien encore
de Savoie (73) relaient cette
opération avec la mise en œuvre
de partenariats très divers : des
associations du réseau, des
structures locales, des collectivi-
tés, des établissements scolaires,
des maisons d’arrêts…
Dans le contexte d’une société
qui a tendance à stigmatiser sa
jeunesse en l’évoquant principa-
lement sous l’angle de la diffi-
culté, notre mouvement offre
avec cette opération une oppor-
tunité d’afficher les potentialités
et ressources des jeunes tout en
leur faisant confiance dans leur
implication pour la construction
de leur avenir commun.
La Ligue de l’enseignement s’en-
gage également à faire entendre
cette parole des jeunes en pré-
sentant leurs productions et en
permettant des rencontres à par-
tir de présentations publiques.
Ces regroupements favorisent
les échanges et l’expression par
la présence de jeunes issus de
territoires divers, de responsa-
bles associatifs, d’élus locaux…
Cet outil permet aux fédérations
de valoriser leur accompagne-
ment des politiques publiques
destinées à la jeunesse, de favo-
riser le développement de rela-
tions entre différents acteurs
d’un territoire et d’accentuer
leur politique fédérale en mobili-
sant les associations locales.
En 2007, 30 fédérations dépar-
tementales se sont engagées
avec 63 ateliers impliquant plus
de 800 jeunes. De nombreuses
présentations des travaux ont eu
lieu en fin d’année scolaire,
notamment en Midi-Pyrénées,
dans le Nord-Pas de Calais, lors
du congrès de la Ligue de l’en-
seignement de Paris et lors du
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des ateliers réalisés, avec une
augmentation du nombre de
jeunes concernés pour une
expression de plus en plus assu-
mée et défendue.

■ LIRE ET FAIRE LIRE

L’animation du réseau des coor-
dinateurs départementaux de
l’opération Lire et faire lire est en
partie fondée sur l’organisation
de rencontres interrégionales,
moment privilégié d’échanges
d’informations et de bonnes
pratiques. En 2007-2008, cinq
rencontres ont ainsi été mises en
place, réunissant près de 170
participants, autour de deux thé-
matiques : la mise en place
d’équipes départementales avec
les bénévoles, et l’intervention
dans les quartiers d’habitat
social. En 2008-2009, quatre
rencontres ont eu lieu, mettant
l’accent sur les liens et partena-
riats locaux, la mise en place et
le développement de l’accompa-
gnement éducatif par le minis-
tère de l’Éducation nationale,
l’intergénérationnel et les outils
et dispositifs pour les bénévoles.
Par ailleurs, le bilan national
2007 s’est tenu dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne en
juin, et a rassemblé plus de 250
personnes autour d’interven-
tions sur la question de la mise
en place d’équipes départemen-
tales et sur le service civil volon-
taire, ainsi qu’au cours de deux
tables rondes et de rencontres
entre les partenaires et Alexan-
dre Jardin, cofondateur de Lire
et faire lire. Le bilan 2009 s’est
déroulé à la Bibliothèque natio-
nale de France, et a également
rassemblé quelque 250 per-
sonnes, autour d’une table
ronde, d’une rencontre avec
Daniel Pennac et d’une lecture
par le comédien François Mar-
thouret.
En 2009, le programme fonc-
tionne grâce à environ 11 500
bénévoles qui interviennent
dans plus de 2 500 structures,
touchant environ 250 000
enfants.

■ TEXTES
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 confes-
sionnels, publics et privés de
l’ensemble du pays. Cette initia-
tive est née de la collaboration
de la Mission culturelle française
au Liban, de la municipalité de
Zahlé, du conseil général de
l’Oise (60) et de l’association
théâtrale Fans du Liban. La Ligue
de l’enseignement s’y est asso-
ciée 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, ont
circulé auprès des enseignants et
des classes afin de préparer le 
7e festival de Zahlé, qui s’est
tenu en mai 2009. L’opération a
été renouvelée l’année suivante,
avec la constitution d’un assorti-
ment sur le thème du voyage.
Par ailleurs, la Ligue de l’ensei-
gnement a soutenu la valorisa-
tion éditoriale d’ateliers d’écri-
ture, dans un travail croisé entre
une classe de CM2 de l’Oise et
une classe de Hadath Baalbeck,
qui a donné lieu à la réalisation
des Uns Visibles, recueil des
textes écrits par les enfants de
ces deux classes.

DANS LE DOMAINE 
DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA JEUNESSE

■ NOUVELLE SEMAINE
NATIONALE USEP
101 146 enfants issus de 1 648
associations Usep ont participé à
cette première édition program-
mée sur octobre et novem-
bre 2009. 41 comités se sont
mobilisés pour organiser des
manifestations sportives et/ou
associatives avec deux accents
particuliers :
• la dynamisation de la vie asso-
ciative scolaire,
• la valorisation des tâches de
Jeune Officiel Usep lors des ren-
contres.
Ce sont plus de 850 rencontres
sportives qui ont été organisées
dont ¼ hors temps scolaire.

L’action a également été l’occa-
sion de rénover et d’expérimen-
ter une nouvelle version du
« Passeport du Jeune Officiel
Usep » adaptée à la valorisation
du jeune usépien sportif mais
aussi organisateur, officiel, délé-
gué, élu…

■ L’USEP BOUGE 
LE SPORT
L’année 2009 aura été celle de la
célébration des 70 ans de l’Usep.
La date anniversaire de l’officiali-
sation de l’Usep par le ministre
de l’Éducation nationale de
l’époque aura été fêtée :
• le vendredi 30 janvier à
Orléans, ville natale et circons-
cription de Jean Zay,
• le samedi 31 janvier et le 
1er février à Paris ;
- par la conduite d’un colloque
qui a rassemblé 250 personnes
au Comité national olympique et
sportif français (CNOSF) pour
évoquer notre passé et réfléchir
à notre avenir ;
- par une célébration dont le
temps fort aura été la Traversée
de Paris le 1er février ayant réuni
2009 participants pour courir,
jouer et chanter. Le trajet reliait
l’école Jean Zay au Stade Char-
léty en passant par le parc Mont-
souris et l’avenue Pierre de Cou-
bertin.
La deuxième phase de l’anniver-
saire intitulée « L’Usep bouge la
France » s’est déroulée au mois
de mai avec 95 départements
mobilisés pour développer avec
3 789 associations sportives sco-
laires 789 rencontres labellisées
ayant réuni 216 146 participants
enfants mais aussi des parents et
des amis de l’Usep.
À noter également, la diffusion
d’une chanson intitulée « Avec
l’Usep, unis dans le sport », spé-
cialement créée pour célébrer le
70e anniversaire de l’Usep.

■ LE P’TIT TOUR À VÉLO
Chaque année au mois de mai
l’Usep organise l’opération Le
p’tit tour à vélo qui propose plu-
sieurs activités de déplacement
en lien avec une éducation à la
route. L’activité vélo est prati-
quée dans la quasi-totalité des
départements.
En 2009, 358 étapes ont réuni
de 100 à 2 000 enfants des
cycles 2 et 3 qui ont sillonné la
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PORTRAITS 
ANNE VAN DE SYPE
« LE SERVICE CIVIQUE 
A ÉTÉ UN GROS PLUS
POUR MOI, POUR
ENTRER EN DUT ET
POUR TROUVER MON
ALTERNANCE ! »

Âgée 21 ans, Anne Van de Sype
a fait un service civique
volontaire entre octobre 2008 et
juin 2009, dans lequel elle s’est
« carrément retrouvée ». Au-
delà d’une expérience
marquante et épanouissante sur
le plan personnel, cette année
de volontariat à la fédération de
la Ligue de l’enseignement de
l’Essonne (91) lui a d’ores et déjà
été utile professionnellement :
elle lui a permis de décrocher un
contrat d’alternance au service
jeunesse d’une mairie, dans le
cadre de son Diplôme
Universitaire de Technologie
« social et socioculturel ».

Pourquoi avez-vous fait ce
volontariat ?
Après le bac, j’ai commencé une
licence de bio pour devenir
institutrice. Après quelques mois,
j’ai arrêté pour me réorienter
vers l’animation socioculturelle
et acquérir de l’expérience dans
ce domaine. Connaissant bien la
Ligue de l’enseignement pour y
être animatrice et formatrice
Bafa, je me suis tournée vers ma
fédération départementale : on
m’a proposé un service civique.
Bien qu’ignorant tout du statut
jusqu’alors, j’ai dit banco !

En quoi consistait votre
mission ?
Le développement durable et la
lutte contre les discriminations
ont été au cœur de ma mission.
Mon gros projet était la mise en
place d’un agenda 21 dans les
locaux, c’est-à-dire l’instauration
de conduites éco-responsables
au quotidien. Après le diagnostic
des pratiques de la quinzaine de
salariés de la fédération, j’ai fait
changer les habitudes : plus de
lumières inutiles, plus d’ordi
allumé la nuit, instauration du
tri sélectif… N’y connaissant rien
au début, je me suis
énormément formée sur ce sujet.
J’ai aussi animé une série

métropole et l’Outre-mer grâce
à cette manifestation nationale
déconcentrée.
85 000 enfants ont été destina-
taires d’un livret du participant.
Un CDrom d’accompagnement
a été créé à cette occasion pour
les organisateurs. 14 200
adultes pour la plupart béné-
voles ont encadré les enfants.
Une évaluation de cette mani-
festation, sur l’évolution des
comportements en matière de
sécurité routière, est réalisée en
accord avec la DSCR (Direction
de la sécurité et de la communi-
cation routières) en lien avec un
chercheur en psychologie com-
portementale de l’Inrets (Institut
national de recherche sur les
transports et leur Sécurité –
laboratoire Mécanismes des
Accidents).

■ LE PRINTEMPS DES
MATERNELLES
Depuis quatre ans, l’Usep orga-
nise le Printemps des Mater-
nelles sur les mois d’avril, mai 
et juin. Cette manifestation
regroupe chaque année près de
70 000 enfants en moyenne au
sein d’une cinquantaine de
départements métropolitains et
d’Outre-mer.
En 2009, l’Usep a souhaité décli-
ner cette opération sur le thème
du corps choisi pour les activités
physiques, expressives et artis-
tiques en lien avec un travail
autour de la santé.

DANS LE DOMAINE 
DE LA CITOYENNETÉ

■ DU SERVICE CIVIL
VOLONTAIRE AU
SERVICE CIVIQUE
La Ligue de l’enseignement s’est
engagée en 2007 dans le service
civil volontaire, qui permet à des
jeunes de 16 à 25 ans de s’enga-
ger sur des missions d’intérêt
général à raison de 26 heures par
semaines pendant 6 à 12 mois
tout en bénéficiant d’une indem-
nité. Ainsi, en trois ans, près de
1 000 volontaires se sont investis
soit directement au sein de nos
fédérations départementales,
soit dans nos associations fédé-
rées, sur des missions touchant
tous les domaines d’intervention
de notre mouvement. 80 fédéra-
tions départementales dont celle

de la Guadeloupe (971), de la
Martinique (972), de l’Allier
(03) ou bien encore de la Loire
(42) se sont impliquées dans le
dispositif depuis son lancement à
la rentrée 2007.
Suite au rapport de Luc Ferry sur
le sujet remis fin septem-
bre 2008 au président de la
République, un nouveau service
civique devrait voir le jour en
2010 avec des objectifs ambi-
tieux (10 000 jeunes concernés
d’ici fin 2010 et 70 000 à
terme). En attendant, notre
mouvement a été choisi en juil-
let 2009 par Martin Hirsch,
nommé haut-commissaire à la
Jeunesse quelques mois plus tôt,
pour aider à préfigurer la mise
en place du nouveau dispositif.
Cette expérimentation, concer-
nant 150 jeunes et menée dans
six départements : Haute-
Garonne (31), Loire-Atlan-
tique (44), Haute-Loire (43),
Meurthe-et-Moselle (54),
Vienne (86), La Réunion (974),
vise à permettre une valorisation
de l’expérience de volontariat
dans le parcours personnel et
professionnel des jeunes. Un tra-
vail est ainsi mené sur l’accessibi-
lité du dispositif aux jeunes
ayant le moins d’opportunités, la
définition des missions, la ques-
tion de la mixité sociale et les
compétences acquises pour per-
mettre aux jeunes de mener une
réflexion sur la suite de leur par-
cours personnel et profession-
nel.
La Ligue de l’enseignement s’est
aussi engagée dans le pro-
gramme Amicus de la Commis-
sion européenne pour mettre 
en place un service civique euro-
péen. Le dispositif est expéri-
menté dans sept pays 
européens. Entre janvier et
août 2010, 50 jeunes, dont une
grande majorité ayant moins
d’opportunités, sont envoyés
pour des missions de 3 à 6 mois
dans une des onze associations
européennes partenaires. Le
projet doit permettre de sensibi-
liser les jeunes à l’engagement
en volontariat et à la mobilité
européenne. Un colloque de res-
titution du projet est programmé
à l’occasion du Salon européen
de l’éducation en novem-
bre 2010.

un réseau structuré au service de la vie associative
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■ PROJET EUROPÉEN
SUR LES POINTS
D’ACCÈS PUBLICS 
À INTERNET 
ET L’ÉDUCATION 
DES ADULTES
Le projet « Points d’accès public
à Internet et éducation des
adultes » est un projet européen
soutenu par la Commission
européenne dans le cadre du
programme Grundtvig. Il avait
pour objectifs d’assurer une visi-
bilité accrue sur la variété des
approches pédagogiques mises
en œuvre dans les Points d’accès
public à Internet (PIC) et sur leur
rôle dans le processus d’éduca-
tion des adultes. Les Centres
Internet Publics (CIP) se sont
répandus à travers l’Europe au
cours de la dernière décennie,
mais… s’agit-il d’un outil effi-
cace pour lutter contre la frac-
ture numérique afin de nous
préparer à la société de la
connaissance ? Contribuent-ils
effectivement à l’alphabétisation
numérique des adultes ? Répon-
dent-ils aux besoins des per-
sonnes « info-désavantagées »,
en respectant la diversité de la
population ?
Ce projet a notamment débou-
ché sur la publication d’un
manuel regroupant un ensemble
d’outils créés dans le but d’ap-
porter une réponse à ces ques-
tions. Il s’agit du résultat de
deux années de travail, de 2006
à 2008, dont le but était de
détecter les bonnes pratiques
des PIC en termes d’éducation et
d’alphabétisation numérique
des adultes, d’évaluation et de
qualité, de non-discrimination et
d’e-intégration. Ces recherches
se sont basées sur des centaines
de cas identifiés en République
tchèque, en Allemagne, en
France, en Italie et en Espagne. Il
est publié en anglais et dans les
langues de ces cinq pays parte-
naires.
Ce projet et l’ensemble des
résultats sont présentés sur un
site Internet multilingue. Vous y
trouverez par exemple la base de
données contenant les meil-
leures pratiques identifiées dans
les cinq pays européens impli-
qués dans le projet. Y sont aussi
publiées les études comparatives
concernant les pratiques d’en-
seignement innovantes dans les

troupe, « les Sans Non », au sein
de la compagnie. Petit à petit, je
me suis investi dans les ateliers
pour les plus jeunes, en tant
qu’intervenant. Puis, on m’a
proposé de m’impliquer
davantage en faisant un service
civique. Je n’étais pas chaud au
début. Je n’en avais entendu
parler que par un député, à
propos d’identité nationale…
Mais j’ai quand même tenté.

En quoi consiste votre
mission ?
Ma mission comporte plusieurs
aspects. Le premier est
l’animation d’ateliers de théâtre,
que ce soit dans le cadre scolaire
(écoles maternelle et primaire,
collège) ou non. J’interviens 6 ou
7 fois par semaine, auprès
d’enfants ou de jeunes. L’objectif
principal n’est pas d’en faire des
acteurs, mais de travailler sur
l’expression et la confiance en
soi, de leur faire prendre
conscience que, sur scène comme
dans la vie, tout le monde
dépend de tout le monde. Le
deuxième aspect est la création
d’une « journée de la jeunesse »,
dont l’objectif est d’entamer un
vrai travail coopératif entre la
multitude d’acteurs qui
interviennent sur le secteur
jeunesse dans la Zup où nous
travaillons.

Qu’est-ce que cela vous
apporte ?
Des choses très différentes. Je
suis obligé d’être organisé, alors
je le suis ! Et j’ai découvert la
diversité, voire la complexité, du
monde associatif dans ses
aspects positifs et négatifs. J’ai
donné corps à ce qui n’était
jusqu’alors qu’une idée
abstraite : l’éducation populaire.
Plus qu’une idée, c’est devenu
une réalité de mon quotidien.
Remettre un enfant « en 3D »,
être vraiment sur le terrain sont
des choses qui m’attirent : je me
pose de plus en plus la question
de devenir instituteur alors que
je voulais bosser dans l’économie
ou être trader. Le service civique
a changé mon regard sur le
monde.

d’ateliers auprès d’enfants du
quartier où se trouvent nos
locaux, suite à la mise en place
du tri sélectif à Evry.

Qu’est-ce que cela vous a
apporté ?
Je m’y suis vraiment épanouie !
Largement autonome, j’avais
toute liberté de mettre en œuvre
les actions que je proposais.
Cette année a aussi conforté
mon côté « militante de l’éduc
pop », dans l’idée que j’ai qu’une
éducation complémentaire de
l’École est nécessaire. Ça m’a
aussi rassuré sur mes choix
d’orientation ! Et surtout, ça a
été un énorme plus pour intégrer
mon IUT. Mon service civique m’a
servi face au jury de sélection
et… face à mon maître de stage.
Sur toute la promo, nous ne
sommes que dix à pouvoir faire
notre alternance : le service
civique a pesé sur mon CV !

ABOUBAKR HENNOU
« LE SERVICE CIVIQUE 
A CHANGÉ MON
REGARD SUR LE
MONDE ! »

À 20 ans, Aboubakr Hennou est
étudiant en deuxième année
d’économie et gestion à
l’Université du Capitole, à
Toulouse. Depuis septembre
dernier, il est en service civique
au sein de « la Compagnie jeu
de mômes », association qui met
en place des ateliers et des cours
de théâtre, principalement
auprès d’enfants, dans plusieurs
quartiers populaires de Toulouse.
Depuis, il s’est découvert une
passion pour l’enseignement au
cours de son service civique et
envisage aujourd'hui de se
tourner vers des études
d’histoire.

Pourquoi avez-vous fait ce
volontariat ?
Je participe à des ateliers de
théâtre à la Cie Jeu de mômes
depuis que j’ai onze ans. J’ai
poursuivi pendant un temps le
foot, le judo et la boxe, pour
« rester viril », parce que faire
du théâtre n’était pas commun
dans le quartier. Et puis avec
deux ou trois potes de ces
ateliers, nous avons créé une
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responsables du GRAPh est
d’accompagner les participants
dans un monde unique, cette
terra incognita de la création, du
dépassement, de la découverte
de soi et des autres. La seconde
idée remonte à maintenant dix
ans, lorsque le Centre
méditerranéen de l’image voit le
jour dans le magnifique et
plutôt austère château du XVe
de Malves-en-Minervois, à 10 km
de Carcassonne. Il s’y déroule des
expositions, des colloques, des
animations et un « Marché de
l’art », une dynamique
territoriale unique en Europe,
pilotée par une petite équipe de
cinq personnes qui accueille
chaque année dans le parc du
château près de cinquante
artistes. « Le but de cette
manifestation est de permettre
la rencontre directe entre le
public et les artistes travaillant
les tendances… », explique Éric
Sonatora, comme la
« nightshot ». Une autre idée
encore, celle de projeter des
films chez l’habitant pendant
une partie de la nuit la création
d’un centre de recherche
permanent et de
documentation, avec une
artothèque, un pôle d’éducation
au regard et un centre de
rencontres et de résidences
d’artistes. « Nous sommes
actuellement complètement
investis dans la constitution de
ce nouveau projet… J’y suis
viscéralement attaché… Je n’ai
pas trouvé mieux comme
langage que l’image ! » dans le
village de Malves, et de faire la
fête avec concert et DJ. Ce n’est
pas tout, l’avenir s’ouvre vers un
projet immense : la mairie de
Malves pense plus grand pour le
Centre méditerranéen de
l’image. Elle envisage la création
d’un centre de recherche
permanent et de
documentation, avec une
artothèque, un pôle d’éducation
au regard et un centre de
rencontres et de résidences
d’artistes. « Nous sommes
actuellement complètement
investis dans la constitution de
ce nouveau projet… J’y suis
viscéralement attaché… Je n’ai
pas trouvé mieux comme
langage que l’image ! »

PIC, les lignes directrices pour
mettre en place des procédures
de qualité et d’évaluation au
sein des PIC ainsi qu’un guide de
formation pour les responsables
et les formateurs, afin de favori-
ser les pratiques non discrimina-
toires dans les PIC. Un ouvrage a
également été publié, vous pou-
vez le télécharger sur le site
Internet ou le commander
auprès du service Europe et
International du centre confédé-
ral de la Ligue de l’enseigne-
ment.
http://pic-project.eu

■ IMAGES,
INFORMATION 
ET MULTIMÉDIA
Savoir, connaissance, informa-
tion et communication sont
devenus des ingrédients
moteurs de notre société. Les
conditions de leur production,
de leur diffusion et de leur
appropriation sont détermi-
nantes quant à la nature des
relations sociales, culturelles,
politiques et économiques
qu’elles induisent. Pour ce faire,
un mouvement d’éducation
populaire, comme le nôtre, doit
pouvoir jouer un rôle pour per-
mettre à tout un chacun d’être
acteur de la société de l’informa-
tion, plutôt que de la subir. C’est
pourquoi une mission d’anima-
tion du réseau Ligue de l’ensei-
gnement en matière de société
de l’information a vu le jour sous
l’intitulé Images, information et
multimédia en septembre 2008.
Il s’agit d’intégrer cette ques-
tion, dans toutes les dimensions
de notre programme (citoyen-
neté et pratiques démocra-
tiques, culture, éducation, lutte
contre les discriminations, vie
sportive…), de rassembler des
pratiques existantes, de renfor-
cer des liens, des réflexions et
des actions avec des institutions
comme le Scéren Cndp, le
Clémi, des médias du service
public, l’École, les institutions
culturelles, les professionnels de
l’information, les habitants sur
leurs territoires de vie.
Quatre axes sont explorés :
- la production d’images,
- l’éducation aux médias et aux
images ainsi que les jeunes et la
culture médiatique,
- l’alliance avec les médias,

- les usages sociaux des techno-
logies de l’information.

Dans le cadre de cette mission,
une vaste enquête a été réalisée.
Elle a notamment pour objet de
mettre en réseau des projets
comme Couleur Cantal, web TV
mise au point par la fédération
du Cantal (15) ou celle que
vient de lancer la fédération du
Lot (46), ou de faire connaître
les web radios, comme celle pro-
posée par un centre d’animation
de la fédération de Paris (75).

PORTRAIT D’ASSOCIATION 
ASSOCIATION AMICALE
LAÏQUE DE CARCASSONNE
(AUDE 11) : 
AU CHÂTEAU DES
CHEVALIERS DE L’IMAGE

« Tout est parti de l’Amicale
laïque de Carcassonne…, d’une
rencontre qui dure depuis 22
ans » entre Éric Sénatora, actuel
directeur du Groupe de
recherche et d’animation
photographique (GRAPh), et
Marie-Élise Gardel, la présidente.
Lorsque la section photo de
l’amicale laïque devient le
GRAPh en 1987 – une association
d’éducation populaire qui
autour de l’image crée, invente
des projets et lutte contre
l’exclusion – c’est l’explosion ! La
première idée a consisté à réunir
pendant quatre jours à
Carcassonne les plus grands
photographes comme Doisneau,
Cristina Garcia Rodéro de
l’agence Magnum, Tom Drahos…
3 000 personnes en trois jours !
À partir de là, événements rares
et structures uniques fleurissent
dans l’Aude : « Nous évoluons
avec les artistes contemporains
et l’arrivée des nouvelles
technologies. Nous avons été les
premiers avec les jeunes des
quartiers sensibles de
Carcassonne à lancer les POM
(Petites œuvres multimédias) de
3 minutes, diffusables sur tous
supports », explique le
responsable. Repérés, ces petits
films ont été sélectionnés dans le
cadre du Mois de la photo pour
être présentés au 104, le nouvel
espace d’art contemporain à
Paris ! Quel que soit le public
concerné, l’ambition des

un réseau structuré au service de la vie associative

16 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 7 - 2 0 0 9

AXE1-RA10-corr:essai maquette  03/05/10  12:00  Page16



ler les comportements de repli sur
soi et de rejet de l’autre. Depuis
trois ans, ce sont 65 fédérations
départementales dont celles du
Haut-Rhin (68), du Rhône (69),
de l’Ain (01), de l’Essonne (91),
de la Guadeloupe (971), d’In-
dre-et-Loire (37), des Deux-
Sèvres (79), de l’Ardèche (07)
de l’Aisne (02), de Polynésie
(985) ou bien encore de 
l’Allier (03) qui ont participé à
l’opération.
Elle est animée par un comité de
pilotage mis en place par le cen-
tre confédéral, qui associe des
fédérations départementales
particulièrement et durablement
impliquées dans l’opération. Ce
comité conçoit les outils, il tra-
vaille à l’approfondissement et
au renouvellement de la
démarche.
Depuis quelques années, le
choix des images s’est porté sur
le travail d’un collectif de photo-
graphes, Tendance floue.
Ce collectif rassemble des jeunes
photographes qui portent un
regard moderne et sans com-
plaisance sur le monde qui les
entoure, celui de la mondialisa-
tion culturelle et économique,
celui aussi des inégalités et des
luttes. À travers plusieurs
ouvrages collectifs, 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 dossier pédago-
gique d’une trentaine de pages
a été mis en ligne et proposé à
l’ensemble des enseignants,
éducateurs, animateurs qui ont
mené l’opération. Celui-ci pro-
pose à la fois une problématisa-
tion de la question de la diver-
sité, des exemples d’exercices
d’écriture qui peuvent se mener
en atelier, des ressources pour
accompagner et prolonger la
démarche de l’opération (films,
livres, avec en particulier une
bibliographie jeunesse adaptée à
chaque image).
Dans le même esprit, de nom-
breuses initiatives, parfois très
ambitieuses, sont à mentionner :
le Festival du cinéma arabe de
Fameck en Moselle (20e édition
en octobre 2009), le Festival de
danses et musiques du monde à
Montignac en Dordogne, le Fes-
tival citoyen Permis de construire

Cantal (15) ou bien encore le
Lot (46) et la région Rhône
Alpes.

■ JOUONS LA CARTE
DE LA FRATERNITÉ
Un travail positif est le complé-
ment naturel de ces actions de
lutte contre les préjugés, le
racisme, les discriminations.
C’est dans un cadre commun,
républicain, fondé sur l’affirma-
tion de l’égalité des droits,
qu’une légitime et enrichissante
diversité peut s’épanouir.
Chaque année, l'opération
nationale « Et si on se la jouait
fraternel ? » devenue « Jouons
la carte de la fraternité » sensibi-
lise plus de 150 000 jeunes. Les
enfants et les jeunes qui partici-
pent, écrivent et font parvenir
un message positif de fraternité
à des anonymes de leur départe-
ment, grâce à des cartes pos-
tales. L’opération est parfois
accompagnée par d’autres initia-
tives telles que l’atelier d'écriture
conçu par le poète Yves Béal
dans l’Isère (38).
Le 21 mars 2008, à l'occasion de
la journée 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’écriture
organisés en milieu scolaire,
socio-éducatif ou associatif.
L’opération « Jouons la carte de
la fraternité » repose sur un
double objectif : l’éducation à la
citoyenneté, et l’éducation artis-
tique et culturelle. Elle propose
un cadre de réflexion et d’action
au service de la lutte contre le
racisme et toutes les formes de
discriminations, en s’appuyant
sur la lecture et l’interprétation
de supports photographiques, et
sur des ateliers d’écriture. Elle
peut se poursuivre sous d’autres
formes tout au long de l’année.
À travers l’opération, le mouve-
ment d’éducation populaire
qu’est la Ligue de l'enseignement
cherche à combattre les préjugés
et les stéréotypes et fait appel à la
responsabilité des enfants et des
adolescents ; elle vise à faire recu-

DANS LE DOMAINE 
DE L’ÉGALITÉ 
ET DE LA LAÏCITÉ

■ LES SEMAINES
D’ÉDUCATION CONTRE
LE RACISME
Le collectif des Semaines d'édu-
cation contre le racisme existe
depuis 1984. Composé de 24
organisations (associations, syn-
dicats, mouvements d’éducation
populaire), le collectif se mobi-
lise 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'an-
née, mais surtout pendant les
semaines autour du 21 mars,
des actions variées dans les éta-
blissements scolaires et les asso-
ciations.
Lors des semaines, les organisa-
tions membres du collectif diffu-
sent des outils pédagogiques
créés en commun dont :
- Une affiche d’information et de
communication qui permet de
sensibiliser le plus grand nom-
bre, tout en fournissant un outil
de dialogue supplémentaire avec
les plus jeunes. L’expérience
montre, en effet, que les enfants
apprécient de commenter l’af-
fiche elle-même.
- Un dépliant d’information
expliquant le sens de l’engage-
ment du collectif national contre
le racisme, l’historique des
Semaines et, surtout, ce qu’il est
possible de faire pour agir contre
ce fléau. Le dépliant se termine
par quelques actions mar-
quantes du collectif, citées en
guise d’exemples de ce qui peut
être fait aux plans local et natio-
nal.
Depuis trois ans, les Semaines
d’éducation contre le racisme
ont également été l’occasion
d’organiser, sur tout le territoire,
des manifestations qui ont
exprimé fortement notre atta-
chement à l’égalité réelle et à la
promotion de la diversité cultu-
relle. Nombre de nos fédérations
participent activement à cette
semaine : La Côte-d’Or (21), la
Sarthe (72), la Saône-et-Loire
(71), les Hautes-Pyrénées (65),
la Seine-Saint-Denis (93), le
Tarn (81), les Vosges (88), la
Creuse (23), l’Aube (10), le
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tent à des expériences de vie de
personnes âgées, de femmes
Harkis…), la réflexion et le
débat, une prise de conscience
est amorcée. De ces rencontres
authentiques naîtront des pro-
jets différents : expositions pho-
tos, réalisations vidéos, rédac-
tions d'enquêtes.
La Maison d'Anne Frank (Ams-
terdam) et le Cidem ont conçu
une exposition « Anne Frank,
une histoire d'aujourd'hui » qui
a circulé dans de nombreux
départements : le Val d'Oise
(95), le Gard (30), la Gironde
(33), l'Oise (60), le Calvados
(14), la Haute-Vienne (87),
l'Indre-et-Loire (37), Paris
(75), la Nièvre (58), l'ensemble
de la région Auvergne…

■ LA LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
La lutte contre les discriminations,
dans sa dimension d’accès au
droit, est également un axe que
s’approprie la Ligue de l’enseigne-
ment. Bien qu’elle suppose un
investissement en termes de com-
pétence juridique qui n’est pas l’es-
sentiel du métier de la Ligue de
l’enseignement, il reste que cet
aspect est indispensable. Un col-
loque national et régional, le
9 février 2010 à Rennes, a cou-
ronné un travail de trois ans
accompli par les quatre fédérations
départementales et la Ligue de
l’enseignement de Bretagne en
relation avec l’Acsé. Des Actes sont
disponibles en ligne. De nom-
breuses fédérations départemen-
tales ont intégré cette réflexion,
notamment la Côte-d’Or (21)
avec une mission « Amacod »
dotée d’une salariée, fruit d’un
partenariat avec la mairie de
Dijon ; la Manche avec la labellisa-
tion « tourisme et handicap » pour
le village de vacances Les Sables
d’Or et l’Hérault avec un concours
de courts métrages intitulé Discri-
métrages. Les fédérations utilisent
largement les outils (fascicules,
expositions, tracts, parcours
civiques…) fournis par le Cidem,
notamment lors de journées offi-
cielles de commémoration (27 jan-
vier : holocauste et prévention des
crimes contre l’humanité ; 10 mai :
abolition de l’esclavage ; 8 mars :
droits des femmes ; 21 mars :
contre le racisme ; 17 mai : contre
l’homophobie…).

dans le Val d’Oise, le développe-
ment de projets d'éducation à la
différence depuis 25 ans par la
fédération de Seine-Saint-
Denis (93), le soutien à l’exposi-
tion « Histoire et mémoire des
immigrations » en région Cen-
tre, les formations « à la diversité
des croyances et des valeurs »
organisées en partenariat avec le
Centre européen juif d’informa-
tion (CEJI) dans le Calvados (14),
la promotion de la culture bre-
tonne dans le Finistère (29)
grâce aux publications des édi-
tions Skol Vreizh (L’École bre-
tonne) affiliée à la fédération, les
documentaires « Miroir de l’inté-
gration » réalisés par des jeunes
de Savoie sur les témoins de par-
cours migratoires…

MIROIR DE L’INTÉGRATION
(SAVOIE 73) :
PORTRAITS D’UNE
GÉNÉRATION

Créé il y a trois ans par la Ligue
de l’enseignement de Savoie,
« Miroir de l’intégration »
propose à des jeunes de 12 à 18
ans de réaliser un documentaire
de huit minutes sur une
personne de plus de soixante ans
issue de ’immigration.

En 2008-2009, « Miroir de
l’intégration » s’impose grâce à
une trentaine de films tournés
dans six départements de la
région Rhône-Alpes. L’objectif :
modifier les représentations que
les jeunes projettent sur
l’immigré et leur faire prendre
conscience que ces personnes
ont une histoire, avec des doutes
et des certitudes, des échecs et
des réussites… Parfois, face à la
caméra, « les gens ont la
nostalgie de leur pays d’origine.
Comme s’ils ne rêvaient que d’y
retourner… », souligne Laure
Weiss, lycéenne à Louis-Armand
(Chambéry). Pour Philippe
Moscarola, responsable du
service culturel de la Ligue de
l’enseignement de Savoie, « la
déconstruction du stéréotype
s’opère par le simple fait de la
rencontre avec le témoin. Pour
faire le film, les jeunes sont bien
obligés d’être dans une relation
authentique, loin des idées
préconçues et des peurs. La
comparaison et la mise à
distance permettent alors
d’accéder à la dimension sociale
et historique où s’articulent le
particulier et le collectif, l’intime
et l’universel ». Exigeant aussi,
« Miroir de l’intégration »
demande un accompagnement
fort, avec des groupes de
pilotage dans chaque

département qui facilitent la
mise en œuvre pratique du
projet, en plus d’une offre de
formations et de rencontres avec
des spécialistes, sociologues ou
écrivains. Les accompagnateurs
aident les jeunes à s’impliquer
pendant les cinq mois allant de
la réalisation à la date de la
projection publique, temps fort
qui se traduit par plusieurs
rassemblements dans différentes
villes de la région. Cette étape
importante permet la mise en
commun, la comparaison des
différents témoignages. « Le
travail est terminé quand les
jeunes, de retour sur leur
territoire, sont capables à leur
tour de prendre en charge une
séance de restitution de leur
aventure avec projection et
animation d’un débat avec les
acteurs locaux. » Autre point
saillant du projet, l’édition
régionale d’un DVD. Diffusé en
juillet, il rassemble l’intégralité
des films. Il est distribué dans les
collèges, lycées et structures
jeunesse. « Chaque année, un
exemplaire est déposé à la Cité
nationale de l’histoire de
l’immigration. À l’issue de
l’édition 2009 (la quatrième),
plus de soixante témoignages
auront été réunis. On peut
espérer que cette entreprise de
mise en circulation de la parole
et de la transmission des
mémoires aura contribué à
restaurer dans les
représentations et les
imaginaires la juste place de
l’immigration, avec ses valeurs et
sa contribution au creuset
républicain français. »

■ LE TRAVAIL 
DE MÉMOIRE
Mémoire de l'intégration, Har-
kis, Shoah… de nombreuses
fédérations départementales de
la Ligue de l'enseignement s'in-
vestissent auprès des jeunes,
pour faire évoluer les regards
qu'ils peuvent porter sur l'autre.
Plusieurs sujets traités, de nom-
breux outils mis à disposition
mais une seule philosophie :
pour toucher quelqu'un, il faut
qu'il s'implique.
Pour effectuer un travail de
réflexion de qualité, les fédéra-
tions départementales de la
Ligue de l'enseignement offrent
un accompagnement technique
et pédagogique, mettent en
forme ces moyens d'expression
et coordonnent les actions. Elles
s'appuient souvent sur des histo-
riens, chercheurs ou réalisateurs.
En favorisant les échanges (des
collégiens ou lycéens se confron-
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■ FEMMES ET SPORT 
À L’UFOLEP
Est-il nécessaire de rappeler que
l’Ufolep œuvre au quotidien au
développement et à la promo-
tion de pratiques physiques et
sportives adaptées aux aspira-
tions et aux contraintes fémi-
nines ? L’encouragement à leur
participation aux responsabilités
associatives est également une
priorité.
Pour autant, les trois derniers
exercices auront été plus béné-
fiques aux relations extérieures
qu’au développement de projets
dans les territoires.
En effet, le recensement des
actions « femmes et sport » réa-
lisé fin 2009 auprès des comités
démontre que seulement treize
comités départementaux pren-
nent en compte cette théma-
tique. Les actions engagées sont
de différentes natures : accom-
pagnement de commission(s)
technique(s) pour l’adaptation
des activités, organisation de
rencontres sportives mixtes ou
intergénérationnelles, accompa-
gnement associatif pour favori-
ser l’accueil des jeunes filles et
femmes, mise en place de pro-
jets « sport et insertion
sociale/professionnelle » ou
encore programmation d’actions
de sensibilisation grand public
(manifestations multisports, col-
loques, débats…).
Durant cette période, le groupe
national a initié un appel natio-
nal à projets « A chacun(e) son
raid » pour le développement
des activités de nature chez les
femmes et jeunes filles. Cet
appel n’a malheureusement
obtenu que peu d'écho (deux
projets associatifs éligibles), et ce
malgré une valorisation signifi-
cative des projets.
Profitant du congrès national de
la fédération à Saint-Brieuc (22),
une représentation théâtrale
humoristique mais porteuse de
sens a été organisée comme
action de sensibilisation, sur
l’évolution de la femme dans la
société sportive.
En 2009, de nombreuses sollici-
tations extérieures ont valorisé
et enrichi la politique fédérale en
faveur du « sport au féminin ».
À l’invitation du pôle ressources
national « sport, famille et pra-
tique féminine », l’Ufolep a été

Tour : d’une part rayonner
auprès de tous les publics
« extérieurs », ce qui implique,
en particulier, de mettre en place
des étapes sur des plans d’eau
intérieurs, d’autre part générali-
ser et intensifier la composante
« développement durable ».
Cela doit donc nous amener à
construire des outils d’observa-
tion, de suivi et d’évaluation per-
mettant, d’un côté de mieux
quantifier et valoriser l’ensemble
des publics que nous touchons,
et de l’autre d’avoir un équilibre,
une cohérence entre les diffé-
rentes étapes du Playa Tour
quant à la prise en compte de
l’ensemble des critères « déve-
loppement durable » en lien
avec cet événement.

■ LE SPORT EN FAMILLE
Le point fort de ce programme se
situe autour de l’opération
« Sport en famille » initiée par le
ministère de la Santé et des
Sports. Depuis plusieurs années,
une trentaine de comités y parti-
cipe, la plupart du temps au tra-
vers d’animations multisports, qui
pour certaines peuvent drainer
plusieurs milliers de participants.
Les activités de pleine nature
sont très souvent associées à ces
manifestations. L’écueil principal
de ces pratiques est que nous
n’arrivons pas à fidéliser les par-
ticipants et/ou à proposer des
activités pérennes sur l’ensemble
de l’année. Toutefois, des
réflexions et des expériences de
qualité sont menées par certains
comités départementaux.

La fédération de la Ligue de
l’enseignement de l’Orne (61)
avec ses services sportifs Usep et
Ufolep étroitement associés, a
mis en œuvre, notamment
durant l’année 2009 une série de
sorties familiales où la pratique
sportive pour tous a été
l’élément fédérateur.
- les 6, 7 et 8 mars 2009 :
déplacement à Super-Besse (63),
- le 13 juin : traversée à pied de
la Baie du Mont Saint-Michel, les
- 3 et 4 octobre : Week-end au
Lude (72) et le
- 18 octobre : 747 parents et
enfants des trois départements
de Basse Normandie, dont 281
de l’Orne, qui une fois de plus
ont affronté les sables mouvants
de la Baie du Mont Saint-Michel.

DANS LE DOMAINE 
DU SPORT

■ LE PLAYA TOUR
L’Ufolep a créé le Playa Tour en
2007. Pour sa troisième année
consécutive d’existence, l’Ufolep
Playa Tour a accueilli 8 étapes
dans le Nord (59), l’Ille-et-
Vilaine (35), la Gironde (33), le
Languedoc-Roussillon, la Ven-
dée (85), le Pas-de-Calais (62)
et le Var (83). Pour l’édition
2009, ce sont 5 400 personnes
qui ont pu découvrir et s’initier
aux différentes activités sportives
et culturelles proposées.
En plus des activités sportives de
base, valorisées par nos struc-
tures gonflables communes à
chaque étape, le Playa Tour a
également accueilli le rassemble-
ment national Beach Volley avec
le soutien de l’Ufolep 33.
L’un des objectifs principaux du
Playa Tour étant l’axe développe-
ment durable, la mise en place
d’ateliers de sensibilisation, d’in-
formation ou encore d’apports
pédagogiques, a permis, sur
chaque étape, de dépasser le
simple « affichage - marketing »
et de sensibiliser directement le
grand public à cette thématique
de société. À noter que de nom-
breuses étapes proposaient éga-
lement des stands et des ateliers
sensibilisant aux notions de
santé, de prévention…
L’Ufolep Playa Tour est
aujourd’hui un événement ins-
crit et reconnu au sein du pay-
sage de notre fédération. L’im-
plication croissante du nombre
de comités à chaque nouvelle
édition montre que cet événe-
ment répond aux attentes et aux
besoins, aussi bien du public que
de nos structures déconcentrées,
car il offre à ces dernières un
concept permettant de promou-
voir une identité et aux partici-
pants de découvrir et de s’initier
à de nouvelles activités, mais
également de se confronter à de
nouvelles thématiques.
De nombreux volets restent
cependant à améliorer. En effet,
maintenant que l’événement est
inscrit au cœur de l’identité de
notre mouvement, la prochaine
étape est celle de la valorisation
et de la prise en compte de l’en-
semble des objectifs du Playa

un réseau structuré au service de la vie associative
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La fédération de la Ligue de
l’enseignement de Dordogne
(24) via la coordinatrice
pédagogique du centre CED
Volca-Sancy, accompagne les
nouveaux porteurs de projet
tout au long de leur parcours de
labellisation. Les candidats au
label sont suivis depuis le « stage
garants » jusqu’à la commission
de labellisation.

L’animation du réseau
Afin de conserver la dynamique
et donner envie aux centres déjà
labellisés de poursuivre dans la
démarche, le centre confédéral
favorise la mutualisation des
expériences et des besoins. Pour
cela il a mis en place plusieurs
outils répondant à la fois aux
besoins d’échanges entre les
équipes, de formations des per-
sonnels et de découverte d’ac-
tions ou d’outils innovants.
Un tiers des fédérations départe-
mentales de la Ligue de l’ensei-
gnement est impliqué dans le
réseau CED soit parce qu’elles
gèrent directement une ou deux
structure(s) (24 d’entre elles),
soit parce qu’elles fédèrent une
association gestionnaire du cen-
tre (9). Par ailleurs, les centres
CED représentent aujourd’hui
également un tiers des centres
permanents, ce qui représente
un potentiel important pour un
développement continu de ce
réseau dans les années à venir.

L’espace collaboratif CED
Depuis fin 2008, le centre confé-
déral a développé une plate-
forme collaborative pour les cen-
tres CED. À la fois espace
d’échanges et de travail, cet
outil rend compte également de
l’actualité de l’EEDD. Cet espace
compte aujourd’hui plus de 80
membres des centres CED, mais
aussi des fédérations départe-
mentales de la Ligue de l’ensei-
gnement qui œuvrent dans le
champ de l’EEDD.

■ À L’UFOLEP
Depuis 2007, soit 2 ou 3 ans
après son lancement, la théma-
tique « Sport et développement
durable » est en plein essor et ce
à tous les échelons du réseau.
Ainsi, de nombreuses initiatives
ont permis de doter l’Ufolep
d’une palette d’outils relative-
ment complète qui permet à
chacun de s’engager dans ce

la seule fédération à intervenir
pour présenter sa stratégie fédé-
rale aux agents des services
déconcentrés du ministère de la
Santé et des Sports (DDCS,
DRDJCS).
Le groupe national a été égale-
ment sollicité sur plusieurs col-
loques thématiques dans les
départements et régions, orga-
nisés ou non par l’Ufolep.
Le partenariat a été renforcé
avec la Fondation de France,
puisque désormais l’Ufolep est
membre du jury national « Allez
les filles ! », qui récompense les
initiatives sociosportives à desti-
nation de jeunes en zones dites
« sensibles » et qu’elle a été
associée à des travaux d’étude
pour son expertise.

Perspectives
Malgré tout, la thématique
manque de rayonnement au
moment où les différences et les
discriminations s’amplifient. 
Il s’agira donc, en 2010, d’im-
pulser une nouvelle dynamique
pour que le réseau fédéral puisse
davantage s’approprier les évo-
lutions et problématiques du
sport féminin. L’enjeu est bien
de proposer une réponse adap-
tée à la demande sociale, dans
un principe de « mixité » ou
non.

DANS LE DOMAINE 
DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LE LABEL

CITOYENNETÉ –

ENVIRONNEMENT –

DÉVELOPPEMENT

DURABLE (CED)

■ LA DÉMARCHE CED
La démarche éducative Citoyen-
neté – Environnement – Déve-
loppement durable a été conçue

par les équipes pédagogiques de
la Ligue de l’enseignement suite
au sommet de la Terre de Rio de
Janeiro en 1992. Le label CED
des centres d’accueil de classes
de découverte porte aussi bien
sur les activités éducatives qui y
sont pratiquées que sur leur
mode de fonctionnement. Dans
un centre CED, la finalité éduca-
tive est de « montrer les enjeux
de l'environnement et de les
mettre en relation avec les ques-
tions de développement durable
et l'exercice de la citoyenneté ».

Une dynamique de
labellisation
En trois ans, le réseau CED est
passé d’une trentaine de centres
labellisés à une quarantaine.
Cette forte augmentation s’ex-
plique d’une part par le renou-
vellement de la majorité des cen-
tres labellisés et d’autre part, par
l’accueil de nouveaux candidats.

• Évaluation des centres
déjà labellisés
Le label est délivré à un projet de
centre pour trois années. 2 types
d’évaluation sont conduits :
- une évaluation annuelle par
écrit qui rend compte des
actions réalisées et éventuelle-
ment 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’évaluation
triennal des centres déjà labelli-
sés. 
Ce dossier, à bâtir entre les per-
sonnels du centre et la fédéra-
tion départementale, fait l’objet,
après une visite sur site, d’une
présentation devant la commis-
sion des labels. En trois ans 23
centres ont été reconduits.

• Labellisation de
nouveaux centres
La dynamique initiée il y a
quelques années autour du label
CED se poursuit. Chaque année,
un stage de nouveaux porteurs
de projet regroupe en moyenne
15 participants sur une semaine
et une commission de labellisa-
tion examine les nouvelles
demandes de label. En trois ans
14 nouveaux centres ont été
labellisés.

un réseau structuré au service de la vie associative
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Nous, sportifs, consommons des millions d’articles 
de sport chaque année et jouons un rôle majeur 

dans l’économie mondiale.

Nous devons nous interroger sur nos 
comportements d’achat et prendre conscience de 

notre responsabilité de consommateur.

pour ne pas se tromper d’achat
http://www.ethique-sur-etiquette.org

Le Collectif Ethique sur l’étiquette agit en faveur du respect des droits de l’Homme au travail 
dans le monde et de la reconnaissance du droit à l’information des consommateurs 

sur la qualité sociale de leurs achats.

http://www.fi brecitoyenne.org
Le programme Fibre Citoyenne a été conçu afi n de fournir des repères et des outils aux entreprises 

textiles et à leurs acheteurs en matière de qualité sociale et environnementale.

http://www.eco-label.com/french/
Le site européen de l’écolabel, valable aussi pour les tee-shirts et l’habillement.
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sports mécaniques et de pleine
nature, mais dépourvu de CDESI
Commission départementale des
espaces, sites et itinéraires des
sports de nature).

Deux axes principaux ont été
retenus :
l’information/sensibilisation
(signalétique, expositions, visuels
grand public) et le soutien
logistique (prêt de visuels, centre
de ressources).

Le BRS organisé par notre comité
tiendra compte de ces
orientations : plaquettes en
papier recyclé, choix des
fournisseurs, tri des déchets,
informations…

■ À L’USEP
L’éducation au développement
durable et solidaire par le sport
est une des actions prioritaires de
l’Usep dans sa prochaine manda-
ture. Parce qu’elle est une com-
posante du mouvement sportif,
parce qu’elle travaille en lien
direct avec l’École, parce qu’elle
agit au sein de la Ligue de l’en-
seignement, l’Usep entend ren-
forcer son influence face aux
enjeux de l’éducation au déve-
loppement durable en lien avec
les projets d’école via ses associa-
tions et vulgariser auprès des
enfants les trois dimensions d’un
concept qui fait référence à l’en-
vironnement mais aussi à l’éco-
nomique et au social.
Un groupe de travail national a
été créé en 2008 et de nom-
breuses actions nationales ont
donc déjà été menées en termes
d’information du réseau
(numéro spécial de la revue En
Jeu), de formation (atelier sur le
regroupement national des for-
mateurs 2009) et d’outils diffu-
sés (les Clés Usep du développe-
ment durable). De multiples
actions convergentes de nos
comités et associations Usep
sont donc engagées telles que le
tri des déchets lors des rencon-
tres, le covoiturage pour les
stages de formation, la générali-
sation des gobelets réutilisables
lors des rencontres, les goûters
équilibrés valorisant le commerce
équitable ou les circuits courts de
distribution, les rencontres nature
intégrant des ateliers ou des
débats liés à l’éducation au déve-
loppement durable, le nettoyage
d’espaces naturels, la distribution
de dépliants du « Petit éco citoyen
randonneur »… 

En interne, le succès en fréquen-
tation du stage de formation du
Lac Chambon, de la journée de
formation professionnelle conti-
nue et des certifications Bilan
Carbone®, démontre un intérêt
fort pour cette problématique.
L'Ufolep possède maintenant un
fort réseau de personnes
expertes de cette thématique et
apparaît aujourd’hui comme la
fédération incontournable dans
cette réflexion globale. Elle est
ainsi la première à avoir réalisé
son Bilan Carbone® à l’échelle
nationale. Depuis, deux déléga-
tions départementales ont éga-
lement réalisé le leur : les Pyré-
nées-Atlantiques (64) et la
Drôme (26), et de nombreux
autres Bilans Carbone® sont en
cours.
À la suite de la publication du
guide « Développement durable
et Manifestations sportives »,
l’Ufolep s’est fortement impli-
quée dans l’organisation d’éco-
événements notamment par la
certification d’une quinzaine de
délégués à la Méthode ASSER©
(méthode d’accompagnement
et d’évaluation dans la réalisa-
tion d’événements éco respon-
sables). L'Ufolep est également
un des membres fondateur du
collectif pour des événements
responsables qui a créé l’outil
Adere (Auto Diagnostic Environ-
nemental pour les Responsables
d'Événements, www.evenemen-
tresponsable.org). La mise en
ligne de cet outil a été un succès
et, au-delà du réseau Ufolep, ce
sont des centaines d’organisa-
tions d'événements culturels,
sportifs professionnels qui l’utili-
sent

FOCUS SUR LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LES
PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES (64)

Fédération affinitaire ?
Mouvement d’éducation
populaire ? Parce que ces mots
sont un engagement, les
membres du comité directeur
Ufolep 64, avant tout
« citoyens », ont souhaité
afficher leur différence en
prenant à bras-le-corps, la
notion environnementale dans
un département qui compte à la
fois les pratiques de montagne,
de mer, les sports en salle, les

champ et de développer de
nombreux partenariats.
Parmi les outils, nombreux sont
ceux consacrés à la sensibilisa-
tion et aux diagnostics à l’image
des expositions Sports nature,
sports qui dure initiée par le
comité régional Rhône-Alpes
puis relayée et soutenue par
l’échelon national et l’exposition
« L’eau, une énergie sportive
précieuse », réalisée sur un sup-
port issu de plastique recyclé.
Citons également le guide
« Développement durable et
manifestations sportives »,
primé par la Fondation Nicolas
Hulot et vendu à plus de 3 200
exemplaires lors de sa sortie,
dont 20 % hors réseau Ufolep
ou le dépliant « Achetez le bon
T-Shirt ! » par lequel l’Ufolep
témoigne de son engagement
pour le respect des droits
sociaux des travailleurs dans le
monde.
L’Ufolep a par ailleurs initié la
création d’un réseau d’une ving-
taine de délégués certifiés à la
méthode « Bilan Carbone® »
grâce à 4 sessions de formation.
Ces formations font suite à l’im-
plication initiale de l’Ufolep dans
un guide méthodologique sur la
réalisation de Bilan Carbone®
au sein d’une fédération spor-
tive, soutenu par le ministère de
la Santé et des Sports et
l’Ademe. Cela permet à l’Ufolep
d’utiliser cette méthode pour
mesurer ses émissions de gaz à
effet de serre.
Tous ces outils ont permis, au
travers de leur création et/ou de
leur diffusion, d’intégrer des
réseaux comme le Club Planète
Gagnante de l’Ademe et de ren-
contrer de nombreux partenaires
de travail qui continuent à suivre
l’Ufolep dans son action, comme
le collectif Éthique sur l’étiquette
où l’Ufolep s’est particulière-
ment impliquée pour la cam-
pagne internationale « Jouons le
jeu pour les JO », l’Ademe avec
laquelle d’autres projets sont en
cours - notamment le lancement
prochain d’un appel d’offres sur
la réalisation d'outils vidéo pour
valoriser les bons comporte-
ments - et le réseau ISCA (Inter-
national Sport Culture Associa-
tion) dont l’Ufolep a en charge
l’animation du groupe de travail
« Sport et environnement ».

un réseau structuré au service de la vie associative
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adolescents par la fédération de
la Ligue de la Drôme (26).
À l’occasion de l’exposition pré-
sentée au Grand Palais à Paris en
janvier et février 2009 intitulée
« 6 milliards d’Autres », la
Ligue de l’enseignement a réa-
lisé des parcours pédagogiques
pour aider les enseignants et les
responsables d’animation à
organiser leurs visites selon des
thèmes précis. Elle a également
organisé toute la logistique qui a
permis la visite gratuite de 120
collèges et lycées pour 3 600
jeunes.

Avec Agir pour
l’environnement
Agir pour l’environnement est
une association de mobilisation
citoyenne en faveur de l'environ-
nement. Elle touche le grand
public par des campagnes 
thématiques. Pour chaque cam-
pagne, un support écrit 
est rédigé. Cet outil pédago-
gique favorise l'émergence
d'une conscience environne-
mentale et permet de véhiculer
une information replacée dans
un contexte plus global. Le 4
pages accompagne des cartes
postales à signer et à envoyer
aux décideurs politiques ou éco-
nomiques. Ces témoins de la
mobilisation citoyenne sont des-
tinés à faire pression et à prédis-
poser ces décideurs à des avan-
cées que nous sollicitons auprès
d'eux.
Depuis plusieurs années, la Ligue
de l’enseignement est partenaire
de certaines campagnes d’ac-
tions et les relaye notamment
grâce à son journal Les Idées en

mouvement. Entre 2007
et 2009, la Ligue de l’enseigne-
ment a été partenaire de 4 cam-
pagnes : « Biodiversité : l'état
d'urgence ! », « Urgence clima-
tique : chauffe qui peut ! »,
« Pour un printemps sans pesti-
cides ! » et « Agro-carburants :
la menace ! ». Les outils de la
campagne sur les agro-carbu-
rants ont par ailleurs été encar-
tés dans le journal et diffusés à
30 000 exemplaires.
À l'occasion du passage à
l'heure d'hiver, plus de 360 col-
lectivités locales et associations
ont participé le samedi 24 octo-
bre 2009, au premier Jour de la
Nuit. Initié par Agir pour 

■ AVEC NOS
PARTENAIRES

Avec le WWF-France
Le WWF-France, le Fonds mondial
pour la nature et la Ligue de l’en-
seignement se rapprochent afin
de sensibiliser le jeune public à la
prise en compte de l’environne-
ment et du développement dura-
ble. Outre la conception d’outils
pédagogiques comme Planète
Enjeux, plusieurs actions visant les
scolaires mais aussi le grand
public ont été initiées au cours
des trois dernières années.
La Ligue de l’enseignement a été
partenaire de l’Appel des
enfants pour l’environnement,
grande opération annuelle d’édu-
cation à l’environnement du
WWF dont Yannick Noah est le
parrain. « L’Appel des enfants
pour l’environnement » propose
aux 39 000 établissements pri-
maires de métropole de participer
à un concours : « Chauffe pas la
planète » en 2008 sur l’énergie et
« Bon appétit, bonne santé » en
2009 sur l’alimentation, en lien
avec le thème des Carnets Décou-
verte coproduits avec la Ligue de
l’enseignement. Toutes les pro-
ductions sont rassemblées dans
un livre blanc et les 30 classes
gagnantes sont récompensées le
5 juin, journée mondiale de l’envi-
ronnement. Le premier prix, offert
par la Ligue de l’enseignement,
est un séjour de découvertes dans
un centre CED.
La Ligue de l’enseignement est
également partenaire de la cam-
pagne « Oui au bio dans ma
cantine ». À l’issue du Grenelle
de l’environnement, il a été
décidé de passer à 20 % de bio
dans les cantines à l’horizon
2012. Le WWF-France a lancé la
première campagne nationale
pour l’introduction de produits
issus de l’agriculture biologique
locale dans les cantines scolaires
et a appelé tous les parents
d’élèves à se mobiliser le 18 juin
2009 pour convaincre le maire de
leur commune de privilégier les
produits issus de l’agriculture bio-
logique dans chaque cantine sco-
laire et de mettre en œuvre des
mesures concrètes pour inciter les
agriculteurs de son territoire à
passer au bio. La Ligue de l’ensei-
gnement a relayé la campagne
auprès des fédérations de parents

d’élèves et des syndicats d’ensei-
gnants du premier degré.
Earth Hour (60 minutes pour la
planète) est une manifestation
internationale du WWF en faveur
de la lutte contre le dérèglement
climatique. En 2009 en France,
plus de 200 villes ont éteint leurs
monuments emblématiques dont
la Tour Eiffel. À l'échelle du terri-
toire national, Earth Hour a repré-
senté une économie de 1 % de la
consommation d'électricité
métropolitaine soit 800 méga-
watts, ce qui équivaut à la
consommation journalière d'une
ville comme Lyon. La Ligue de
l’enseignement s’est associée à
cette manifestation en proposant
sur son site un petit document
d’explication des changements
climatiques pour les jeunes à par-
tir de 8 ans.

Avec la fondation
GoodPlanet
GoodPlanet, fondation recon-
nue d’utilité publique présidée
par Yann Arthus-Bertrand,
œuvre à la sensibilisation et à
l’éducation du public à l’environ-
nement.
La fondation reprend le rôle et
les activités de l’association
GoodPlanet, association à but
non lucratif (loi 1901), créée en
juillet 2005.
Tous les établissements scolaires
bénéficient gratuitement des
kits pédagogiques sous forme
de posters proposés par Good-
Planet. Après le thème de
l'énergie en 2008, la Ligue de
l’enseignement est de nouveau
partenaire de la nouvelle édition
sur le thème de l’eau et diffuse
les posters auprès des établisse-
ments agricoles. Un kit est éga-
lement disponible auprès des
fédérations départementales et
des centres CED. La totalité des
kits est en dépôt dans les CDDP.
En 2008, une expérience a été
menée avec la fédération de la
Ligue de l’enseignement du
Var (83) en accueillant 120
enfants lors de séjours spéciale-
ment dédiés à l’éducation à l’en-
vironnement et au développe-
ment durable sur l’île de Port
Cros. Ce programme a été bap-
tisé GoodPlanet Junior. Il a été
renouvelé en 2009 par l’accueil
d’enfants par la fédération de la
Ligue des Ardennes (08) et des
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Yann Arthus-Bertrand discutant avec les
enfants d’un séjour GoodPlanet junior à
Port Cros en 2008. © DR
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centre de ressources pour les
enseignants (mettant à disposi-
tion des outils pédagogiques et
liens très utiles) et en assurant le
suivi des projets, avec des mises
à jour régulières, publication de
photos ou de rapports envoyés
par les associations…
Depuis 2008, la campagne
bénéficie du parrainage de
chanteurs ou d’artistes musi-
caux. En 2008, Sanseverino était
le premier parrain. Il a offert un
concert à la Cigale à Paris en
novembre 2008. En 2009, la
campagne a également bénéfi-
cié du parrainage des Ogres de
Barback. Au cours de la tournée,
d’avril à septembre, le groupe a
permis de tenir des stands et
d’informer sur l’objet de la cam-
pagne. Les Ogres ont également
offert un concert à Caen en
octobre 2009. Concert qui a ras-
semblé plus de 1 000 personnes
et a permis de collecter environ
10 000 euros.
Tous les fonds récoltés lors de la
collecte, des concerts et par les
dons individuels ont aidé à la
réalisation d’environ 150 projets
éducatifs sélectionnés pour agir
en faveur du droit à l’éducation
pour tous dans le monde. Près
de 500 000 euros ont été ainsi
distribués à des partenaires du
Sud en lien avec des associations
de France.
Pour plus d’informations :
www.pasdeducationpasdave-
nir.org

■ CAMPAGNE
MONDIALE POUR
L’ÉDUCATION
En complément de la campagne
« Pas d’Éducation, pas d’Ave-
nir ! » et les actions entreprises
avec le collectif Solidarité laïque
pour le soutien à l’éducation
pour tous, la Ligue de l’ensei-
gnement participe à la Cam-
pagne mondiale pour l’éduca-
tion. Celle-ci a régulièrement
lieu en avril. Depuis plusieurs
années c’est Solidarité laïque qui
assure la coordination française
de cette campagne. En 2008, la
Ligue de l’enseignement a sou-
tenu une initiative à l’Unesco, en
présence des autorités de l’Édu-
cation nationale, des membres
de Solidarité laïque et des
enfants : la grande lecture en
complément d’actions de terrain

casion de mettre en avant des
outils pédagogiques de compré-
hension de ce qu’est la solidarité
internationale
En 2009, ce sont donc 35 projets
qui ont été retenus dans douze
pays d’Afrique, d’Amérique
latine, d’Europe et d’Asie (65 en
2008 et 55 en 2007). Les projets
cofinancés par le biais de la cam-
pagne « Pas d’École, pas d’Ave-
nir ! » sont divers : Par exemple,
en 2009, outre les constructions
et réfections de classes qui
représentent une grande part
des projets (en réponse logique
aux besoins importants dans ce
sens), la Ligue de l’enseigne-
ment a pu financer l’installation
d’une centrale photovoltaïque à
Madagascar, des activités d’ac-
compagnement scolaire au
Maroc, et une ludothèque en
Moldavie, et la construction
d’un centre de formation inter-
disciplinaire au Burkina Faso.
La campagne a bénéficié,
comme chaque année, de la par-
ticipation d’un artiste. En 2007
ce fut Geluck qui nous a offert le
visuel (le Chat n’est plus à pré-
senter), En 2008, Lisa Mandel,
créatrice de Nini Patalo et de
Eddy Milveux a proposé un des-
sin proche des enfants. En 2009,
c’est Manu Larcenet, dessinateur
majeur connu pour des créations
comme Le combat ordinaire ou
Les rêveurs, primé à Angoulême,
qui a créé le visuel de la cam-
pagne. Le dessin a figuré sur les
cartes postales vendues 2 euros
par les enfants. Les années pré-
cédentes nous avions essayé
d’autres supports tels que des
bracelets
La campagne se veut également
une action d’éducation au déve-
loppement. Avec ses parte-
naires, Solidarité laïque et Milan
Presse, la Ligue de l’enseigne-
ment met à disposition des édu-
cateurs divers outils de base
pour engager des activités
d’éducation au développement
et à la solidarité internationale
dans les établissements scolaires.
C’est ainsi que depuis 2007, des
documents pédagogiques pré-
sentant le défi de l’éducation
pour tous et des projets soute-
nus ont été présentés sur le site
Internet www.pasdeducation
pasdavenir.org. Il a pris toute sa
dimension en étant à la fois un

l'environnement et l'ANPCEN
(l’Association nationale pour la
protection du ciel et de l’envi-
ronnement nocturne) et soutenu
par 16 organisations dont la
Ligue de l’enseignement, le Jour
de la Nuit a vocation à sensibili-
ser les citoyens sur les nuisances
engendrées par la pollution
lumineuse et à renouer un lien
avec la nuit noire et magique.
Plus de 300 manifestations ont
été organisées dont certaines
par nos associations affiliées.

Avec le Cidem
L’association Civisme et démo-
cratie (Cidem) est un collectif
d’associations 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 davan-
tage de citoyens soient capables
d’agir pour une société respon-
sable de l’environnement qu’elle
léguera aux générations futures.
Le Cidem souhaite donner à
tous les citoyens les moyens de
s’informer, susciter des question-
nements, développer l’esprit cri-
tique, et permettre l’émergence
d’une conscience citoyenne.

DANS LE DOMAINE 
DE LA SOLIDARITÉ

■ CAMPAGNE 
« PAS D’ÉDUCATION,
PAS D’AVENIR ! »
Depuis 2007 la campagne « Pas
d’Éducation, pas d’Avenir ! » a
vécu des transformations : ren-
forcement de l’aspect franco-
phone des soutiens aux projets,
présence d’artistes, parrains de
la campagne donnant une plus
grande visibilité, évolution des
partenariats avec Milan Presse et
Solidarité laïque. En même
temps, confrontés à la crise éco-
nomique, les dons des écoles,
des enfants et des parents de
l’école publique ont stagné, obli-
geant les organisateurs à trouver
de nouvelles formes de finance-
ments et améliorer les aspects
de communication.
La campagne permet de récolter
des fonds pour financer des
microprojets de soutien à la sco-
larisation pour toutes et tous
dans le monde. C’est aussi l’oc-
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culturelles, la Ligue de
l’enseignement des Yvelines, via
l’association fédérée Assodec, a
acheté dix hectares et construit
un centre de formation continue
pour professeurs et professeurs
des écoles. Même si les
bâtiments ne sont pas achevés,
des formations autour de
l’écriture et de la lecture
fonctionnent déjà dans une
petite salle à côté de
Ouagadougou avec une dizaine
d’ordinateurs. « Nous avons
monté un CDI pour cinq écoles
de 1 000 enfants, et formé une
enseignante qui y travaille,
précise Philippe Pascal. La
fédération a acheté 70 chèvres
pour apprendre aux enfants qui
retournent au village en fin de
CM2 à faire de l’élevage. Chacun
d’entre eux s’occupe d’une
chèvre qui appartient au centre
de formation. Il doit en prendre
soin, la faire vacciner. Si la
chèvre a un petit, l’enfant la
garde et le chevreau sera pour
un autre. Autre bonne nouvelle :
un puits d’une profondeur de 
75 mètres a été creusé. Enfin, la
Ligue de l’enseignement a
organisé trois voyages solidaires
de courte durée au Burkina, 
8 jeunes, 2 animateurs et 1
chauffeur guide, : « 15 jours
suffisent. C’est tellement dur !
C’est un choc pour des jeunes,
de partir à la rencontre d’un
autre si différent… »

■ LE PROGRAMME 
DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉDUCATION 
EN ASIE DU SUD
Dans la suite du 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 associa-
tions agissant en Inde et au Sri
Lanka pour consolider l’accès à
l’éducation pour tous, pour ren-
forcer également le développe-
ment des sociétés civiles à tra-
vers l’éducation. Coordonnés
par la fédération de Paris (75)
au nom de la Ligue de l’ensei-
gnement, des fonds collectés
sont affectés aux projets de
reconstruction des infrastruc-
tures scolaires, tout comme le
développement des projets
d’éducation. Le programme
touche à sa fin en 2009. Il est
envisagé, au regard de l’utilité,
et des fonds importants distri-
bués grâce aux multiples parte-
nariats mis en place, de poursui-
vre le programme pour
maintenir l’effort des associa-

dans les CLSH, les cafés pédago-
giques et les différentes struc-
tures volontaires d’animation. En
2009, à l’occasion d’une mani-
festation à l’Unesco, deux
classes de la région parisienne
ont rencontré Madame Bush,
ambassadrice internationale
pour l’éducation. C’était le coup
d’envoi de cette campagne. La
chanson retenue pour la cam-
pagne, initiative (en 2007) d’un
groupe scolaire travaillant avec
la Ligue de l’enseignement sur
l’éducation au développement
et à la solidarité internationale,
continue à être chantée et pro-
mue.

■ PROGRAMME
CONCERTÉ MAROC

Ce programme « pluriacteurs »
du ministère des Affaires étran-
gères regroupe des associations
marocaines, des associations
françaises et les deux gouverne-
ments, pour mettre en place des
actions de développement de la
société civile marocaine, et sur-
tout le développement des capa-
cités des jeunes à prendre en
main leur propre destin (éduca-
tion, insertion…). La Ligue de
l’enseignement est membre du
Programme, et a soutenu la pré-
sence au bureau du programme
des Francas, représentant l’en-
semble des associations d’édu-
cation populaire du secteur
laïque. En 2007/2008 un projet
de formation spécifique des ani-
mateurs sociaux a été mené par
la Ligue de l’enseignement, les
Francas et les Ceméa ; Depuis
2008, la Ligue de l’enseigne-
ment coordonne la thématique
sur l’éducation et l’animation.
Plusieurs séminaires de travail
ont été organisés au Maroc et en
France réunissant une dizaine
d’organisations françaises et une
dizaine marocaines. 4 fédéra-
tions de la Ligue de l’enseigne-
ment Bouches-du-Rhône (13),
Loire (42), Tarn-et-Garonne
(82) et Paris (75) sont impli-
quées dans ce dispositif.

■ LE PROGRAMME 
DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉDUCATION EN
AFRIQUE DE L’OUEST
(PRODERE-AO)
Ce programme concerne cinq
pays : Niger, Burkina Faso, Séné-
gal, 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. Depuis 2007, la Ligue
de l’enseignement coordonne
un groupe transversal sur l’édu-
cation de base, et a lancé dans
une réflexion conjointe et à tra-
vers l’organisation de plusieurs
séminaires de réflexion et de
propositions sur la « déperdition
scolaire », la rédaction d’un
guide à l’usage des enseignants
et des membres de la commu-
nauté scolaire, pour lutter contre
la déperdition scolaire. À travers
ce programme, la Ligue de l’en-
seignement renforce le soutien
aux réseaux Redec au Sénégal,
Abola, Resaf et Assodec au Bur-
kina Faso, Cargo Cult au Mali.
La Ligue de l’enseignement a
également invité chaque année,
lors du salon de l’Éducation les
partenaires du Programme pour
des séminaires de 5 jours à Paris,
permettant de poursuivre le tra-
vail de détermination de projets
et de réflexions communes sur le
développement de l’éducation
en Afrique de l’ouest. À titre
d’exemple la fédération de la
Ligue de l’enseignement du
Maine-et-Loire (49) développe
depuis quelques années un pro-
gramme de solidarité internatio-
nale avec le village de Doudou
au Burkina Faso et celle des Yve-
lines (78) également.

PORTRAIT D’ASSOCIATION 
ASSOCIATION ASSODEC
(YVELINES 78) : 
A LA RENCONTRE 
D’UN AUTRE

Le pays le plus pauvre au monde
après le Niger est le Burkina
Faso. Depuis dix ans, Michel
Mendiboure, le vice-président de
la fédération des Yvelines
(78) et sa femme apportent avec
patience et attention un soutien
au plus près des besoins des
Burkinabés. Malgré les
résistances et les différences
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Vacances solidaires à Zigla Koulpélé au
Burkina Faso. © Ligue de l’enseignement
du Maine-et-Loire/Éric Mathé
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national du programme Jeu-
nesse européen, et siège dans
les différentes commissions de
ce comité. Une centaine de pro-
jets sont déposés annuellement
par les fédérations et le réseau
Ligue de l’enseignement dans le
cadre de ce programme :
échanges et rencontres de
jeunes, rencontres de forma-
teurs et d'animateurs, service
volontaire européen. La Ligue de
l’enseignement répond égale-
ment aux appels d’offres pour
des actions de formation depuis
2004. Des projets dans le cadre
euroméditerranéen, et avec les
pays d’Europe centrale et du
Caucase (action de formation en
Pologne, en Roumanie et avec
les partenaires du Maroc notam-
ment) sont également déposés.

LES OUTILS 

À LA DISPOSITION 

DU RÉSEAU

DANS LE DOMAINE 
DE LA CULTURE

■ LES DVD
PÉDAGOGIQUES
Le groupe Cinéma Éducation de
la Ligue de l’enseignement a
réalisé des DVD pédagogiques
d’accompagnement de La Visite
de la fanfare, d’Eran Kolirin (Prix
de la Jeunesse à Cannes en
2007), de Mia et le Migou de
Jacques Rémi Girerd en 2008, de
Home de Yann Arthus-Bertrand
en 2009. Pour ce dernier, un
partenariat avec l’association
GoodPlanet et Milan Presse a
permis d’éditer un DVD, assorti
d’un DVD-Rom, comprenant la
version courte du film ainsi que
des pistes pédagogiques sur des
questions géographiques, histo-
riques, philosophiques, scienti-
fiques, littéraires ou musicales.
Ce DVD a été diffusé à 20 000
exemplaires et les fiches péda-
gogiques ont été rendues acces-
sibles gratuitement sur le site
www.home-educ.org traduit en
5 langues.
Dans le cadre du partenariat
avec le catalogue Images de la
Culture du CNC, un document a
été réalisé sur le documentaire

en renforçant les échanges
franco-allemands comme une
des étapes fondamentales de la
rencontre européenne. Les
échanges franco-allemands, sou-
tenus par l’Ofaj (Office franco-
allemand de la jeunesse) depuis
une cinquantaine d'années sont
une occasion de s'inscrire dans
des dispositifs interculturels. Une
réunion de planification des ren-
contres se tient deux fois par an
en Allemagne et en France, en
partenariat avec les différents
partenaires allemands, Interna-
tionaler Bund et Arbeiterwolh-
fart, principalement. Depuis
quatre ans, les partenariats 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 pédagogique,
avait augmenté en 2007 et s’est
stabilisé en 2009, en nombre de
projets et en nombre de partici-
pants, jusqu’à retrouver le chif-
fre d’il y a une dizaine d’années.
Ceci tend à montrer que la ques-
tion franco-allemande est tou-
jours importante et est une
porte d’entrée vers des projets
européens. Une cinquantaine de
projets franco-allemands sont
tenus chaque année, portés par
les fédérations départementales,
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 centre confédéral. De
jeunes Allemands, dans le cadre
d’un dispositif appelé « Travail
chez le partenaire », viennent
renforcer l’équipe du centre
confédéral et favorisent ainsi les
liens entre les fédérations ou les
associations porteuses de projets
et les partenaires allemands.

■ LE PROGRAMME
EUROPÉEN JEUNESSE
EN ACTION
La Ligue de l’enseignement est
également très active au niveau
du Programme européen jeu-
nesse en action, nouveau pro-
gramme de la Commission euro-
péenne pour la période
2007-2013. La Ligue de l’ensei-
gnement est membre du Comité

tions sur place. Une volontaire
est sur place en lien avec Solida-
rité laïque, depuis un an et demi.

■ LES CHANTIERS DE
JEUNES DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
La Ligue de l’enseignement par-
raine chaque année des chan-
tiers de jeunes dans le cadre des
dispositifs Jeunesse solidarité
internationale (JSI) et Ville vie
vacances solidarité internatio-
nale (VVVSI) du ministère des
Affaires étrangères et euro-
péennes (MAEE). Ce sont les
fédérations départementales de
la Ligue de l’enseignement qui,
la plupart du temps, accompa-
gnent la préparation des jeunes,
le montage de dossier et la mise
en œuvre de leur projet, directe-
ment ou en partenariat avec des
associations 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, envi-
ronnemental ou sportif. Ils sont
un moyen pour les jeunes de
découvrir une autre culture et de
participer à leur niveau, et en
partenariat avec les populations
locales, à une action de solida-
rité internationale visant à l’amé-
lioration des conditions de vie.
Chaque année, ce sont environ
40 à 50 chantiers qui impliquent
de 200 à 350 jeunes. La Ligue de
l’enseignement a présidé les
commissions de sélection JSI et
VVVSI, qui réunissent associa-
tions et ministères, jusqu’en
2009. La Ligue de l’enseigne-
ment est toujours membre des
comités mais pour des raisons
d’alternance ne peut pas prési-
der en 2009/2010. Tous les
chantiers se sont déroulés sur le
continent africain et ont
concerné, en majeure partie, des
projets de soutien à l’éducation.
Des projets culturels, d’échanges
interculturels 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,
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d'accompagnement sur le
"temps de la trace chez l'enfant
spectateur" comme acquisition
d'un savoir fondamental, sur
"lire la représentation théâtrale"
mais aussi une bibliographie sur
le thème du voyage et de la
famille au théâtre.

DANS LE DOMAINE 
DE L'ÉDUCATION 
ET DE LA JEUNESSE

■ LE « PASS PARTOUT
LYCÉEN »
Cette exposition a été conçue en
2008/2009, par le groupe natio-
nal Formation des délégués
élèves. Basée sur des parcours à
mener dans et autour du lycée,
l'exposition se visite en accom-
plissant des « missions », indivi-
duellement ou par équipe. Pour
réussir ces missions, à l'aide de
panneaux et d'un plan d'établis-
sement, vous devrez virtuelle-
ment trouver différents lieux,
siéger dans des instances, utiliser
des temps informels, rencontrer
des personnes de l'établisse-
ment ou de l'extérieur. Pour
vous aider, vous pourrez égale-
ment interroger le ou les anima-
teurs de l'exposition, les per-
sonnes ressources du lycée ou
les autres participants.
Cette exposition a pour objectifs
de sensibiliser les jeunes à l’en-
gagement citoyen, de les initier
à la démarche de projet, d’avoir
une connaissance de tous les
endroits et personnes ressources
dans et autour d’un lycée pour
conduire des actions citoyennes
et de favoriser le dialogue et les
échanges sur la vie lycéenne.

■ LES MALLETTES
USEP : ATTITUDE SANTÉ
EN CYCLE 2
Des temps d’information, de for-
mation de la mallette « L’atti-
tude santé en cycle 2 » ont per-
mis un accompagnement tant
externe (notamment lors de la
présentation officielle le 2 octo-
bre au CNOSF) qu’interne (stage
des formateurs d’Eymoutiers,
réponses à de nombreuses
demandes d’intervention des
départements). Dans ce cadre et
dans un souci d’évaluation,
l’Usep engage, sous la conduite
du Professeur Jourdan de l’uni-
versité de Clermont-Ferrand 2,

Les Vivants et les Morts de Sara-
jevo, de Radovan Tadic, ainsi que
sur Lettres de fin d’apartheid, de
Corinne Montout en 2007.

■ LES FILMS SOUTENUS
Les films soutenus par le Groupe
national Cinéma de la Ligue de
l’enseignement le sont par la dif-
fusion dans les salles du réseau
Ligue mais aussi par des articles
parus dans les pages « culture »
du mensuel Les Idées en mouve-
ment. Ont ainsi été l’objet d’un
travail d’accompagnement en
2007 : Notre pain quotidien de
Nikolaus Geyrhalter, Lip, l’imagi-
nation au pouvoir de Christian
Rouaud, L’Italien d’Andreï Krav-
chuki, Sempre vivu ! de Robin
Renucci, Paul dans sa vie de
Rémi Mauger, Libero de Kim
Rossi Stuart, We feed the world
de Erwin Wagenhofer, Les
femmes du Mont Ararat de
Erwann Briand, Il a suffi que
maman s’en aille de René Feret,
Le fils de l’épicier de Eric Gui-
rado, Lettres de fin d’apartheid
de Corine Moutout, La Visite de
la fanfare d’Eran Kolirin, Quatre
lunes, trois semaines et deux
jours de Christian Mungiu, et
XXY de Lucia Puenzo.
Deux documentaires ont bénéfi-
cié d’un partenariat avec les pro-
ductions et les distributeurs : Lip,
l’imagination au pouvoir et
Notre pain quotidien (communi-
cation, diffusion accompagnée
de débats, interventions des réa-
lisateurs et/ou des producteurs) ;
ainsi qu’une fiction, Sempre
Vivu ! qui a bénéficié d’une aide
à la production.
Ont fait l’objet d’un accompa-
gnement 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
César Charlone, l’Homme qui
marche 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’Ap-
prenti de Samuel Collardey.
Certains films ont bénéficié d’un
partenariat avec les productions
et les distributeurs : le film de
Laurent Cantet Entre les murs
Palme d’or du festival de Cannes

a été programmé de nom-
breuses fois dans nos réseaux et
accompagné de débats et ren-
contres avec des publics variés.
La Ligue de l’enseignement s’est
de même associée à la sortie du
film de Claire Simon, Les
bureaux de dieu. Enfin le film
documentaire A côté de Sté-
phane Mercurio a fait l’objet
d’un partenariat dès sa promo-
tion, et en particulier lors de
l’avant – première organisée au
Sénat à la veille de l’ouverture de
ses travaux sur la loi péniten-
tiaire.
En 2009, Pour un instant la
liberté de Arash T. Riahi, Expé-
rience africaine de Laurent Che-
vallier, Ne me libérez pas, je
m’en charge de Fabienne Godet,
Bienvenue à Battaville de Fran-
çois Caillat, Katanga business de
Thierry Michel, Mia et le Migou
de Jacques Rémi Girerd et Home
de Yann Arthus-Bertrand ont fait
l’objet de critiques dans notre
mensuel Les idées en mouve-
ment.

■ LIVRES, LECTURE,
ÉCRITURE
La Ligue de l’enseignement tra-
vaille depuis longtemps sur la
question du livre, de la lecture et
de l’écriture. Elle a ainsi déve-
loppé une large palette d’actions
sur l’ensemble du territoire :
débats, colloques, rencontres,
formations, salons, festivals du
livre, prix et concours, résidences
d’auteurs et d’illustrateurs…
Au fil des ans, elle a également
développé des outils, chartes et
fiches actions pour aider à met-
tre en place ce type de manifes-
tations.

■ SPECTACLE VIVANT
ET JEUNE PUBLIC
Le théâtre n’est pas le lieu du
vrai, mais celui de l’illusion et de
la convention. La découverte de
cet art par les enfants doit donc
être préparée et accompagnée
d’un travail ultérieur.
Le groupe national Spectacle
vivant de la Ligue de l'enseigne-
ment élabore régulièrement des
outils d'accompagnement du
jeune public tel que des fiches
sur « Comment aborder une
représentation de spectacle
vivant avant, pendant et
après ? » mais aussi des outils

un réseau structuré au service de la vie associative
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activités. Ils participent aux
rencontres Usep, à des
manifestations comme
Scolarugby, le P'tit Tour à vélo,
un raid aventures et
évidemment des marches. « Avec
les plus grands, on a mis en
place une gestion ”coopérative”
de la classe, avec beaucoup
d'entraide, et de débats, on leur
confie des responsabilités »,
relate Gilles Marion. Preuve de
son importance pour ces villages,
la mobilisation a été massive l'an
passé quand les associations
complémentaires de l'école
étaient en danger de disparition.

DANS LE DOMAINE 
DE LA CITOYENNETÉ

■ DÉCRYPTIMAGES
La Ligue de l’enseignement et
l’Institut des Images se sont
associés pour développer un site
Internet de référence pour ana-
lyser et décrypter les images :
www.decryptimages.net. Il est
conçu pour donner des repères
sur l’ensemble de la production
visuelle : dans le temps et dans
l’espace et par types d’images.
Sur la page d’accueil, une
réflexion générale sur l’histoire
du visuel situe le propos dans
une approche historique et 
culturelle, posant la question du
sens des images et des implica-
tions qu’elles véhiculent.
Décryptimages expose aussi des
témoignages et des points de
vue d’artistes sur des créations
visuelles. Lancé en mars 2009,
ce site connaît un bon succès
d’estime. 

DANS LE DOMAINE 
DE L’ÉGALITÉ 
ET DE LA LAÏCITÉ

■ LA FABRIQUE 
DE LA PAIX
La Fabrique de la Paix, exposition
interactive destinée aux collé-
giens, a été inaugurée lors du
Salon européen de l’éducation
2008… La Fabrique de la Paix
est une exposition interactive
destinée aux 10-14 ans. Elle pro-
pose aux jeunes de réagir à des
situations quotidiennes mettant
en jeu leurs préjugés, leur tolé-
rance, leur capacité à faire des
compromis pour résoudre des
conflits. Elle fonctionne sur le
principe de l’autoévaluation.

■ LE GUIDE DE
L’ASSOCIATION
D’ÉCOLE DE L’USEP
L’actualisation du guide de l’as-
sociation Usep d’école publié en
2005 a été engagée en 2009 et
se poursuit actuellement.

PORTRAIT D’ASSOCIATION
ASSOCIATION USEP
CROIX ST-DIZIER
(TERRITOIRE DE
BELFORT (90) : 
QUAND L'ÉCOLE
RÉUNIT DES VILLAGES

Dans le Territoire de Belfort,
l'association Usep du Plateau
Croix St-Dizier rassemble quatre
villages. Née de l'école de Croix
et de l'activité randonnée, elle a
développé ses activités au point
de devenir « l'articulation d'une
vie des villages autour de
l'école », résume Pascal Malcuit.
Au départ, l'influence d'un
enseignant « militant, écolo, à
l'esprit Freinet » qui trouvait
idiot de marcher sans profiter
des sites et de leur potentiel
éducatif. Il voulait « de la rando
où l'on marche avec sa tête ».
Depuis, les randonnées Usep
sont devenues des projets
pédagogiques. Elles ont agrégé
des parents d'élèves puis les
villages voisins, donné lieu à une
fête de fin d'année et généré
d'autres activités : voyages
scolaires, sorties éducatives,
organisation d'une buvette sur
le passage du Tour de France
afin de collecter de l'argent et
aider des familles ukrainiennes,
Resto du cœur, vide-greniers…
Les adultes s'y investissent,
certains anciens élèves partis au
collège reviennent, « preuve que
la graine semée dans nos classes
a germé. Un projet qui au fil du
temps a évolué, avec les parents
intéressés, disponibles, incités
par d'autres ou souhaitant que
l’on propose de nouvelles
activités. Il y a un roulement,
certains arrêtent car leurs
enfants partent pour le collège.
Nous accueillons des enfants de
maternelle au CM2, donc un
parent est concerné par
l'association durant 6 ou 
7 années et parfois il reste,
conquis par l'ambiance ! »,
déclare Gilles Marion, instituteur
à la base de l'association. « Cela
permet d'ouvrir l'école, ce qui
est essentiel dans notre milieu
rural. On n'a qu'un stade vétuste
dans un village, notre terrain de
sport, c'est la nature. »
L'association réunit quatre écoles
et cinq classes, « c'est plus fort
que des actions isolées conduites
autour de chaque école ». Les
enfants restent au cœur des

une recherche portant sur la per-
tinence de ces outils et sur leur
impact sur les comportements
des enfants.
Le pôle médical a aussi réalisé et
diffusé :
- deux nouvelles fiches pratiques
intitulées respectivement « Faire
pratiquer des APS à l’enfant en
surpoids ou obèse » et
« Hygiène et APS » ;
- un cahier pédagogique a été
créé pour aider les départements
à l’organisation de rencontres
autour de la thématique sport et
santé ;
- un guide de mise en œuvre de
l’événement national « L’Usep
bouge ton attitude santé » a été
élaboré.
Par ailleurs, le pôle Santé Usep a
participé à un groupe de travail
« Plaisir et EPS » en lien avec
l’AEEPS. Des rencontres avec de
nouveaux partenaires ont égale-
ment eu lieu et la recherche de
l’obtention du label PNNS est en
cours.
Enfin, les bases de ce que sera
« L’attitude santé en cycle 3 »
sont dorénavant définies.

■ SPORT SCOLAIRE 
ET HANDICAP
Annonce, réalisation et diffusion
de la mallette « Sport scolaire et
handicap » auront constitué les
principaux travaux du pôle en
2009.
La participation à des colloques,
diverses interventions, et des
formations ont participé de l’ac-
compagnement de cet outil tant
en interne qu’en externe. Il est à
noter qu’une présentation offi-
cielle de cette production Usep
s’est déroulée le 13 janvier 2010
au musée du sport à Paris sous le
haut patronage du secrétariat
d’État aux sports.

■ JEU USEP MONDE
Ce jeu « planétaire » initié par
les DOM – COM Usep a eu lieu
le 11 juin 2009. Ce sont 100
classes représentant 13 terri-
toires (plus du double par rap-
port à 2008) qui ont participé à
cette édition durant 24 heures :
• 87 des DOM – COM
• 1 du Maroc
• 12 de métropole
Le grand vainqueur est une
classe de Pamatai en Polynésie
française.

un réseau structuré au service de la vie associative
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aux revendications religieuses et
politiques » et « promouvoir la
laïcité pour une appartenance
commune », le site propose des
réponses étoffées à plus de cent
questions concrètes pouvant se
poser dans la vie quotidienne.
Le succès de ce site ne s’est pas
démenti par la suite. Cette dyna-
mique laïcité-diversité a fait l’ob-
jet de plusieurs articles dans
Idées en mouvement sur la
mesure de la diversité
(mai 2009), l’absence de « mino-
rités visibles » dans le monde
politique (février 2008), les
langues régionales (août 2008)
avec un débat associé au Salon
européen de l’éducation, les
langues africaines (octo-
bre 2009), un dossier spécifique
« La diversité par la laïcité » (jan-
vier 2009) et des recensions
d’initiatives telles que la partici-
pation de la fédération de
l’Oise (60) au programme des
visiteurs internationaux initié par
l’ambassade des États-Unis (jan-
vier 2009), le soutien apporté au
conseil représentatif des associa-
tions noires de France (Cran) lors
du 160° anniversaire de l’aboli-
tion de l’esclavage (mai 2008) et
au Pari(s) du « vivre-ensemble »
organisé par Esther Benbassa et
Jean-Christophe Attias (octo-
bre 2008)… Des entretiens avec
des personnalités abordant
directement la laïcité et/ou la
diversité ont été réalisés avec
Magyd Cherfi (octobre 2007),
Angélique Kidjo (novem-
bre 2007), Marcel Gauchet
(février 2008,) Oliver Pétré-Gre-
nouilleau (mai 2008), Julia Kris-
teva (novembre 2008), Laure
Adler (mars 2009), Michel Le Bris
(mai 2008), Edouard Glissant
(août 2009), Mona Ozouf (jan-
vier 2010.

DANS LE DOMAINE 
DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

■ PLANÈTE ENJEUX, 
KIT PÉDAGOGIQUE 
SUR L’EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE
La Ligue de l'enseignement et le
WWF-France ont associé leur
expérience pédagogique et leur
expertise scientifique pour créer

Conçue par une fondation édu-
cative hollandaise, elle a rencon-
tré 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’originalité de
ce projet, la fondation Evens,
fondation belge qui soutient des
projets d'éducation à la diver-
sité, a décidé d’accompagner la
Ligue de l'enseignement pour
l’adaptation et la présentation
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 discrimina-
tions. Elle incite les jeunes visi-
teurs 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 disposition des
fédérations, et nombre d’entre
elles ont déjà manifesté leur
intérêt. Elle est accompagnée de
documents de présentation, et
d’un dossier pédagogique qui
permet aux enseignants ou aux
animateurs accompagnant les
groupes de proposer, à l’issue de
la visite, des activités pour abor-
der à nouveau les questions sou-
levées par celle-ci.
La Fabrique de la Paix circule
dans les fédérations départe-
mentales sur une période de six
semaines. En moyenne, par
mois, 1 200 enfants d’écoles pri-
maires et collèges viennent
découvrir l’exposition. En 2009,
l’exposition a été accueillie par
les départements de la Marne
(51), de la Moselle (57), d’In-
dre-et-Loire (37), de Paris (75),
du Pas-de-Calais (62), de
l’Orne (61), de la Manche (50)
et de la Vienne (86).

■ ÉGALITÉ DES
GENRES : PROJET
EUROPÉEN « WARM »
Le projet européen « Women as
role models in Europe – WARM
Europe » a démarré en 2007 et
s’est terminé en 2009. Il a per-
mis de construire un outil péda-
gogique commun aux quatre
partenaires de Chypre, Grèce,
Finlande et France. Deux fédéra-
tions départementales de la
Ligue de l’enseignement, la Dor-
dogne (24) et le Finistère (29),
ont fortement contribué à la réa-

lisation de cet outil qui a été
sélectionné comme meilleur pro-
jet de l’année 2009 par l’Agence
nationale chypriote.
Cet outil est accessible à tous
ceux qui désirent trouver des
informations et aborder la ques-
tion de l’égalité hommes
femmes en Europe. Parfois, ces
inégalités sont difficiles à détec-
ter alors même qu’elles perdu-
rent à travers l’Europe. Cet outil
a pour but de les mettre en
lumière et de s’interroger grâce
à des activités créatives, des
débats et discussions. Cet outil
est interactif et dynamique, l’uti-
lisateur peut ainsi passer facile-
ment d’une section à une autre.
Le but est que les enseignants,
éducateurs ou animateurs puis-
sent l’utiliser et l’adapter en
fonction de leurs propres
besoins. Les différentes données
sont classées autour de quatre
thématiques centrales que sont
la vie professionnelle, l’engage-
ment citoyen, l’éducation et la
formation, et la vie de famille.
Dans chacune des rubriques,
vous aurez accès à des données
et chiffres clefs, à des interviews,
des mots clefs et à des fiches
d’activité. Par ailleurs, une partie
du site permet d’accéder à des
données historiques compara-
tives : par exemple, l’année où
les femmes ont obtenu le droit
de vote ou le droit à un salaire
égal pour un travail égal.
Ce travail a été présenté lors des
Journées nationales sur « Édu-
quer contre les préjugés : les
relations garçons-filles à l’ado-
lescence » qui se sont tenues à
Brest, les 12 et 13 novembre
2009. Le travail sur ces questions
se poursuit au sein de la Ligue de
l’enseignement avec la mission
Égalité diversité.
L’outil WARM est disponible en
ligne en français et en anglais :
www.warmeurope.eu. La plu-
part des contenus sont égale-
ment téléchargeables sous for-
mat PDF.

■ LAÏCITÉ POUR LES
ÉDUCATEURS
Le site « La laïcité à l’usage des
éducateurs », www.laicite-edu-
cateurs.org, créé en 2007 avec
les Ceméa et les Francas, est
organisé autour de deux
grandes thématiques « répondre

un réseau structuré au service de la vie associative
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également sur le site :
www.home-educ.org. Le DVD a
été distribué à 20 000 exem-
plaires gratuitement, en Europe,
en Australie, en Nouvelle-
Zélande ! Les fiches pédago-
giques ont été traduites en
anglais, espagnol, italien et alle-
mand.

LES GROUPES 

DE TRAVAIL 

ET RASSEMBLEMENTS

NATIONAUX

LES GROUPES 

DE TRAVAIL

Tout au long de l’année les
groupes de travail nationaux se
réunissent sur des objets ponc-
tuels ou plus durables. Nous
détaillerons ci-après les plus
actifs ou les plus récemment
créés.

DANS LE DOMAINE 
DE LA CULTURE

■ LE GROUPE
NATIONAL SPECTACLE
VIVANT
Le groupe national Spectacle
vivant est ouvert à tous les sala-
riés des fédérations en charge
d’actions de diffusion ou d’édu-
cation artistique dans le
domaine du spectacle vivant. Il
s’est réuni 5 à 6 fois par an et
travaille essentiellement sur
deux axes : l’élaboration de la
programmation de l’événement
Spectacles en recommandé, et la
réflexion autour de l’accompa-
gnement du jeune spectateur.
Par ailleurs, il valide des outils
d’enquêtes statistiques permet-
tant de mieux connaître et
mesurer les actions conduites
dans ce domaine par les fédéra-
tions.
Par la diversité des actions
conduites sur les territoires et
leur partage, le travail de ce
groupe permet de mutualiser les
connaissances, les outils, les pro-
jets, et représente une richesse
dont la plupart des structures
culturelles ne disposent pas, et

dans le calendrier scolaire. Cet
espace de ressources, divisé en
six grands domaines, permet
d’aborder avec les jeunes les
thèmes essentiels à la construc-
tion d’une citoyenneté active,
consciente et solidaire.
La Ligue de l’enseignement se
joint au Cidem pour développer
l’espace thématique sur le déve-
loppement durable. Divisé en
deux sous-entrées, le site consa-
cré au développement durable
permet d’aborder à la fois les
concepts théoriques du dévelop-
pement durable ou de l’EEDD,
de mettre en avant des actions
concrètes telles que les éco-
gestes ou des éléments pour
développer une écocitoyenneté
ou encore aider à la mise en
place d’un Agenda 21. Enfin, le
site va aussi initier une réflexion
sur les enjeux du développement
durable à partir de sous-
thèmes : biodiversité, change-
ments climatiques, mis en ligne
en 2009.

■ HOME ÉDUCATION,
UN FILM POUR
SENSIBILISER, 
UN DOSSIER 
POUR DÉCRYPTER
Home-éducation, un outil conçu
par la Ligue de l'enseignement
et GoodPlanet, en partenariat
avec Milan Presse et avec le sou-
tien de Kelleher for youth.
Conçu pour les enseignants, les
animateurs, les éducateurs, cet
outil éducatif présente des pistes
de réflexion et d'animation à
partir du film, pour en permettre
l'approfondissement.
L'objectif des rédacteurs est
d'accompagner la première per-
ception sensible de l'œuvre,
dans une dynamique d'éduca-
tion à l'image et d'éducation à
l'environnement.
Ce document est diffusé sous
forme de DVD-rom incluant la
version de 90' du film avec les
droits institutionnels pour un
usage pédagogique. La Ligue de
l’enseignement, en partenariat
avec la fondation GoodPlanet et
le groupe Milan Presse, a réalisé
le dossier pédagogique du film
Home. Ce dossier pédagogique
se présente sous 2 formes : un
DVD contenant la version
« courte » du film et des pistes
pédagogiques que l’on retrouve

Planète Enjeux un kit pédago-
gique sur l'empreinte écologique.
À partir d'un plateau de jeu,
d'un dossier pédagogique pour
l'éducateur et d'un site Internet
www.planeteenjeux.com avec
calculateur et simulateur de
l'empreinte écologique d'un éta-
blissement, les enfants, à partir
de 8 ans, vont découvrir de
manière ludique et concrète le
concept et les enjeux de l'em-
preinte écologique. Ils seront
également amenés à agir dans
leur vie quotidienne mais aussi
dans leur établissement 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 Planète Enjeux a été pré-
senté lors de l'ouverture du
Salon européen de l'éducation
et bénéficie du soutien du haut-
commissaire à la Jeunesse.
Le centre confédéral a organisé
une formation d’une journée en
2009 pour permettre aux fédé-
rations et aux centres de
vacances ou de loisirs de propo-
ser des animations à partir du kit
et de calculer l’empreinte écolo-
gique d’établissements scolaires.

La Ligue de l’enseignement
de Loire-Atlantique (44) s’est
engagée dès le début du projet
dans le comité de pilotage de
création du kit pédagogique
Planète Enjeux. Les prototypes
du plateau de jeu ainsi que les
fiches activités ont été testées
auprès de classes de découvertes
au centre labellisé CED de La
Turmelière.

La Ligue de l’enseignement
de l’Hérault (34) a conclu une
convention avec le conseil
général qui a acquis 85 kits pour
en diffuser un par collège. La
Ligue s’appuie sur cet outil
pédagogique pour mener des
animations sur l’écocitoyenneté
auprès des classes de 6e et 5e.

■ LES ITINÉRAIRES 
DE CITOYENNETÉ
Développés par l’association
Civisme et Démocratie (Cidem)
en partenariat avec les minis-
tères de l'Éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche, les itinéraires
offrent aux acteurs de la com-
munauté éducative des pistes
d’actions pédagogiques et des
outils pour animer différentes
dates commémoratives inscrites
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perdre dans l’absence d’une ren-
contre et d’une conjugaison des
pratiques amateurs et profes-
sionnelles.
Le Centre de ressources de
l’union régionale de la Ligue
de l’enseignement Nord-Pas
de Calais (62) reste le premier
centre de documentation en
ligne, permettant de répondre à
de nombreuses préoccupations
autour des pratiques théâtrales.
Cette région développe la 
coopération entre les troupes
amateurs, un maillage du terri-
toire et une organisation
d’échanges, de mutualisation
des moyens techniques, ainsi
qu’un partenariat avec les
médiathèques locales pour 
valoriser les fonds de textes de
théâtre. Ils organisent des ras-
semblements régionaux, des for-
mations qualifiantes pour les
formateurs, des rencontres et
des master-class avec des
artistes.
Les rencontres en région
Auvergne, pilotées par la fédé-
ration du Puy-de-Dôme (63)
valorisent le travail artistique en
direction de la danse, du théâtre
et des arts plastiques.
Les rencontres chorales et théâ-
tres dans le département du
Finistère (29) regroupent un
nombre impressionnant de prati-
ciens qui au-delà de l’activité
fondent leurs projets sur une
démarche citoyenne et engagée
pour faire vivre leur culture.
D’autres projets importants sont
menés sur l’ensemble du terri-
toire, sur le principe des rencon-
tres et de la formation : la fédé-
ration de Corrèze (19)
(rencontres théâtre et stages de
formation), celle des Landes (40)
(rencontres musique, théâtre) ou
celle de Haute-Garonne (31)
(mise en valeur des activités
musiques actuelles, slam, rap,
graph dans les quartiers) ou
encore les tremplins de jeunes
musiciens de Digne, organisés
par la fédération des Alpes de
Haute-Provence (04).
La fédération de Gironde (33)
est engagée dans le festival
« hors les murs » qui favorise
l’expression des personnes
empêchées ou handicapées et la
diffusion de leurs expressions
artistiques.
L’union régionale de Poitou-

permet de corriger les effets de
l’isolement local.
Par ailleurs, le rassemblement de
l’ensemble des acteurs du spec-
tacle vivant, expérimentés ou
nouvellement arrivés, peut être
considéré comme un temps de
formation permettant l’intégra-
tion efficace des nouveaux
cadres, et assurant ainsi un large
partage des valeurs de notre
mouvement.
Au total ce sont plus d’une ving-
taine de personnes, issues de
vingt fédérations, qui ont parti-
cipé à ce groupe de travail pen-
dant trois ans, et ont permis 
de mesurer l’ampleur de ce 
secteur d’activités : plus de
300 000 spectateurs annuels,
4 500 000 € de budget, 106
salariés représentant 45 équiva-
lents temps plein.
Ces actions sont conduites aussi
bien dans le cadre de réseaux
régionaux (Côté Cour (39) en
Franche-Comté, Chemins de
traverse en Poitou-Cha-
rentes…) que dans le cadre de
partenariats locaux (Petites
Scènes Vertes à Bourg en
Bresse…) ou de festivals recon-
nus (Cornegidouille dans l’Eure
et Loir (28), La Vallée en Dor-
dogne…).
Par ailleurs, le groupe national
spectacle vivant a produit des
articles critiques sur des specta-
cles de théâtre et de danse, tous
publiés dans les Idées en mouve-
ment. Ils ont été mis en ligne sur
notre site, ainsi que plusieurs
textes et outils permettant de
contribuer à l’accompagnement
des œuvres de spectacle vivant
auprès des plus jeunes.

■ LE GROUPE
NATIONAL CINÉMA
Le groupe national Cinéma a
tenu en moyenne trois réunions
annuelles, dont deux ont été
précédées d’une journée de
visionnement. Ces réunions ont
regroupé à chaque fois entre 
20 et 30 participants. Les ordres
du jour ont porté sur des infor-
mations d’ordre général, les
films soutenus, les films vision-
nés, l’animation du réseau, la
refonte de la charte Cinéligue et
les stages de formation. L’année
2008 a permis la rédaction
d’une plaquette de communica-
tion sur l’ensemble des actions

culturelles liées au cinéma et à sa
diffusion commerciale dans le
cadre des réseaux Cinéligue. En
2009, le passage au numérique,
notamment pour les circuits iti-
nérants, a fait l’objet principal
des travaux.

■ LE GROUPE
NATIONAL PRATIQUES
ARTISTIQUES 
EN AMATEUR
Le groupe national réunit une
dizaine de fédérations, trois fois
dans l’année.
Il agit pour valoriser les dyna-
miques mises en place par les
fédérations départementales et
les unions régionales en direc-
tion des pratiques artistiques en
amateur.
Ce groupe s’appuie toujours sur
la charte des pratiques artis-
tiques en amateur qui s’engage
à accompagner les fédérations
dans la valorisation des
démarches et des réalisations
des praticiens amateurs, la mise
en place d’outils et de forma-
tion, et l’accès à des ressources
artistiques et techniques parta-
gées.
La Ligue de l’enseignement reste
au cœur des préoccupations
citoyennes, pour favoriser l’ex-
pression de chacun. Les valeurs
de solidarité, de laïcité ou de
tolérance rassemblent environ
6 500 ateliers de pratiques artis-
tiques en amateur tous arts
confondus.
Ces pratiques touchent autant à
l’art qu’au social en mettant en
jeu la reconnaissance de formes
artistiques populaires, représen-
tatives de l’expression des habi-
tants. Avec cette mission, la
Ligue de l’enseignement affirme
la reconnaissance du rôle pre-
mier des habitants comme
auteurs et acteurs du développe-
ment culturel de leurs territoires.
En 2007, lors du débat sur
l’avant-projet de loi sur les ama-
teurs et leur présence dans les
productions de spectacle vivant,
les rencontres et positions
publiques de la Ligue de l’ensei-
gnement ont contribué à faire
valoir que la pratique artistique
en amateur diffère de la pra-
tique professionnelle par ses
moyens, ses démarches ou sa
raison sociale et juridique, mais
que la vie culturelle aurait tout à

un réseau structuré au service de la vie associative
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- La production et la diffusion,
comme pour les autres
domaines concernés par la
société de l’information, de dos-
siers ou d’articles réguliers dans
Infos Ligue, les Idées en mouve-
ment ou encore sur le blog
« Société de l’information et
démocratie » que nous venons
de lancer sur Mediapart.
- La collaboration la plus éten-
due possible avec des parte-
naires : pour la mutualisation de
la veille citoyenne sur l’actualité
de la société numérique et la
majoration de l’impact des prises
de position qui en découlent,
pour la définition et le cadrage
d’objectifs programmatiques ou
d’actions ciblées, pour l’enrichis-
sement de nos analyses par l’ap-
port d’informations et la prise en
compte de points de vue com-
plémentaires au nôtre.
- L’inscription des questions rela-
tives à la société numérique dans
la question de congrès « Com-
ment faire société ? ».
Le groupe « société numérique
et citoyenneté » s’est mobilisé,
tant au niveau national qu’au
niveau local : il est partie pre-
nante du collectif « Non à
Edvige » et a organisé une table
ronde Entre sûreté, sécurité et
libertés, où placer le curseur ? au
Salon européen de l’éducation
qui a été mise en ligne sur le site
de la Ligue de l’enseignement.

DANS LE DOMAINE 
DE L’ÉGALITÉ 
ET DE LA LAÏCITÉ

■ LE GROUPE 
DE TRAVAIL RECHERCHE
ACTION ÉDUQUER
CONTRE LE RACISME 
ET LES DISCRIMINATIONS
Une recherche-action « Éduquer
contre le racisme » a été menée
au sein du réseau de la Ligue de
l’enseignement par Joëlle Bor-
det, psychosociologue au dépar-
tement Économie et Sciences
Sociales du Centre scientifique
et technique du bâtiment
(CSTB). Cette recherche-action
s’est ouverte par un diagnostic
réalisé en 2007-2008, notam-
ment à partir du travail effectué
chaque année autour de la
Semaine d’éducation contre le
racisme. Le diagnostic a été suivi

1) Faire en sorte que le réseau de
la Ligue de l’enseignement
contribue à la réduction de la
fracture numérique, c'est-à-dire
à l’accessibilité des citoyens aux
outils numériques en termes
d’aménagement du territoire, de
coût et surtout de savoir-faire ;
2) Faire en sorte qu’il contribue à
la vigilance citoyenne face à la
multiplication des fichiers, à la
mise en place d’une société de
surveillance généralisée et aux
pratiques de divulgation des
données personnelles ;
3) Faire en sorte qu’il contribue à
construire une intelligence de la
réalité d’aujourd’hui.
Pour atteindre ces objectifs, le
groupe travaille dans plusieurs
directions complémentaires :
- La mise au point d’un profil de
formateur de formateur au sein
de la Ligue de l’enseignement.
L’objectif est de créer un premier
réseau susceptible de conseiller
les fédérations et les associations
qu’elles regroupent et de trans-
férer ses compétences pour un
usage interne, et, au-delà, pour
qu’elles soient intégrées aux
contenus de l’éducation popu-
laire. Ces compétences sont
d’une part l’ensemble des savoir-
faire techniques désormais indis-
pensables tant dans la vie pro-
fessionnelle que quotidienne,
mais elles recouvrent surtout
l’ensemble des « bons usages »
sociaux des technologies de la
communication. Ceux-ci incluent
le souci de la protection des
données personnelles (notam-
ment le respect des procédures
légales ou souhaitables pour la
production et l’usage d’outils
numériques tels que les fichiers,
les listes de diffusion et les
chartes des sites), mais aussi la
distance critique par rapport aux
informations circulant sur le
web, ou encore la vigilance et
l’action citoyenne face aux abus
constatés d’une société de sur-
veillance généralisée. Deux for-
mations ont ainsi été proposées
au réseau : un stage de forma-
tion à la fonction de CIL (corres-
pondant informatique et liber-
tés) et un stage C2i, organisé
par l’Université de Versailles-
Saint-Quentin, qui permettra
aux bénéficiaires de proposer
des formations délivrant une
certification B2i adulte.

Charentes propose des soirées
de formation technique et artis-
tique sur les conditions légales
des pratiques en amateurs en
direction des associations affi-
liées ; la fédération du Var (83)
développe aussi formations, ren-
contres et stages dans un centre
de ressources pour les praticiens
amateurs.

DANS LE DOMAINE 
DE LA CITOYENNETÉ

■ LE GROUPE 
DE TRAVAIL 
SUR LE SERVICE 
CIVIL VOLONTAIRE
Depuis le lancement du service
civil volontaire au sein de la
Ligue de l’enseignement, un
groupe de travail conçoit et éva-
lue la mise en œuvre de ce pro-
gramme structurant. Composé à
la fois de secrétaires généraux
de fédérations, de coordinateurs
du service civique, mais aussi de
formateurs, ce groupe s’est
réuni régulièrement. Il s’est enri-
chi, en 2009, de la contribution
des six fédérations qui ont préfi-
guré le nouveau service, dans le
cadre d’une expérimentation
reconnue par le haut-commis-
saire à la Jeunesse. Il s’agit de la
Haute-Garonne (31), la Haute-
Loire (43), la Loire-Atlantique
(44), la Meurthe-et-Moselle
(54), la Vienne (86) et de La
Réunion (974).

■ LE GROUPE 
DE TRAVAIL SOCIÉTÉ 
DE L’INFORMATION
Le groupe de travail Société de
l’information porté par trois
experts par ailleurs bénévoles de
la Ligue de l’enseignement :
Françoise Blime, Jean-Michel
Bérard, Robert Jammes a évolué
en un groupe de travail national
Société numérique et citoyen-
neté associant à ses travaux
quelques fédérations de la Ligue
de l’enseignement impliquées dans
la réflexion et menant des actions sur
cette question – dont notamment la
fédération de la Dordogne (24),
de la Gironde (33), du Finistère
(29), du Var (83)… – ainsi que des
délégués d’Animafac et de Juniors
Associations.
Ce groupe de travail poursuit
trois objectifs :

un réseau structuré au service de la vie associative
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l’enseignement, cet événement
est largement ouvert à tous les
professionnels du jeune public et
de son accompagnement, afin
de favoriser le développement
de partenariats sur les territoires.
Par ailleurs, particulièrement
attentive à l’élaboration d’un
rapport exigeant mais bienveil-
lant aux œuvres et à leurs créa-
teurs, La Ligue de l’enseigne-
ment met en place au cours de
chacune des éditions, des temps
de paroles et d’échanges per-
mettant d’échapper aux juge-
ments lapidaires, et de ne pas
laisser se resserrer sur les seules
questions d’achat de représenta-
tions la valeur des productions
présentées.
L’édition 2007 de Spectacles en
recommandé a eu lieu à
Bourges, du 22 au 26 janvier
2007, organisée avec la fédéra-
tion départementale du Cher
(18) et l’Union régionale du
Centre. Elle a accueilli 62
artistes et techniciens qui ont
présenté 19 spectacles ou pro-
jets. 37 fédérations de la Ligue
de l’enseignement et 69 struc-
tures culturelles extérieures à la
Ligue de l’enseignement (scènes
conventionnées, services cultu-
rels de collectivités…) étaient
représentées, pour un nombre
total de 114 participants. Elle a
permis de mettre en valeur la
grande reconnaissance dont jouit
la fédération du Cher (18), et
plus particulièrement son réseau
de diffusion « Passerelle ».

L’édition 2008 a eu lieu à Laval
du 21 au 25 janvier 2008, orga-
nisée avec la fédération dépar-
tementale de la Mayenne
(53). Elle a accueilli 70 artistes et
techniciens qui ont présenté 22
spectacles et 2 projets en cours
de création. Une quarantaine de
fédérations de la Ligue de l’en-
seignement et près de 75 struc-
tures culturelles extérieures à la
Ligue de l’enseignement (scènes
conventionnées, services cultu-
rels de collectivités…) étaient
représentées, pour un nombre
total de 150 participants. Elle a
souligné la très grande solidité
des partenariats locaux que la
fédération de Mayenne (53)
et son réseau « Spectacles en
chemin » ont su tisser.
L’édition 2009 s’est déroulée à

d’une expérimentation mise en
œuvre en 2009 autour de trois
axes d’intervention : sur la
ségrégation sociale et spatiale ;
les stéréotypes et les préjugés, et
histoire, mémoire et lutte contre
la victimisation. Un groupe de
travail composé d’une vingtaine
de fédérations dont la Côte-
d’Or (21), la Gironde (33), le
Lot-et-Garonne (47), l’Indre-
et-Loire (37) et le Calvados (14)
a conduit ce travail.

DANS LE DOMAINE 
DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Outre les rencontres nationales
CED, temps fort de l’année, les
groupes de travail permettent
d’alimenter la réflexion.

■ LE GROUPE
ALIMENTATION
Le groupe alimentation se réunit
deux fois par an et regroupe des
responsables de structure, un
cuisinier et le chargé de mission
confédéral du centre de res-
sources « Restaurants d’enfants
et de jeunes ». Ce groupe initie
des réunions régionales qui
regroupent chaque année une
cinquantaine de participants
tous statuts confondus : cuisi-
niers, économes, animateurs,
responsables de structures… Le
groupe national produit des
fiches techniques ou pédago-
giques. Il travaille également
avec Vacances pour tous sur le
référentiel de fournisseurs ali-
mentaires afin que soient réfé-
rencés plus de produits en grand
conditionnement, des produits
issus de l’agriculture biologique,
des produits issus du commerce
équitable, et aussi du papier
recyclé, des produits d’entretien
et des sacs biodégradables. Une
formation pour les cuisiniers à
l’alimentation végétarienne et
biologique a regroupé chaque
année de 5 à 10 cuisiniers des
centres CED sur 3 jours à Nantes.

■ LE GROUPE
ÉVALUATION 
DES SÉJOURS
Un groupe sur l’évaluation des
séjours s’est constitué en 2006
suite à l’interpellation du minis-

tère de l’Éducation nationale par
son représentant à la Commis-
sion de labellisation. Animé par
un membre du comité de pilo-
tage CED, il est composé d’ani-
mateurs et d’enseignants travail-
lant dans les centres. En 2008, il
a travaillé à la partie évaluation
du nouveau cahier des charges.
Ce groupe à par ailleurs animé
les temps d’évaluation des ren-
contres nationales CED de Cou-
leur Nature (26) en 2008 et
participé à l’animation d’ateliers
des rencontres classes à Aspet
(31) en 2009.

LES RENCONTRES

NATIONALES

DANS LE DOMAINE 
DE LA CULTURE

■ LES RENCONTRES
NATIONALES
CULTURELLES
Des Rencontres nationales cultu-
relles ont été accueillies par la
fédération de la Gironde (33)
à Artigues-près-Bordeaux en
septembre 2007 sur la définition
d’une culture laïque d’intérêt
général, l’actualité des politiques
publiques de la culture et de jeu-
nesse ou de développement
humain des territoires.

■ SPECTACLES EN
RECOMMANDÉ
Événement annuel itinérant,
ouvert aux professionnels de la
diffusion et de l’éducation artis-
tique, les rencontres Spectacles
en recommandé sont marquées
par une programmation conçue
et assumée collégialement par
les responsables des réseaux de
diffusion de la Ligue de l'ensei-
gnement et par le choix de valo-
riser majoritairement le travail de
jeunes équipes artistiques, ou de
productions qui n'ont pas
encore rencontré un large
public. Volontairement éclec-
tiques, les propositions tentent
de promouvoir une conception
de la création pour le jeune
public qui ne sacrifie ni le rap-
port au sensible ni le sens.
Destiné depuis sa création à
« nourrir » les projets de diffu-
sion des réseaux de la Ligue de

un réseau structuré au service de la vie associative
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et des voyages scolaires. Ces
rencontres ont été l’occasion de
travaux en particulier autour des
nouveaux textes de l’Éducation
nationale sur le socle commun
de connaissances et de compé-
tences.
Ces rencontres ont été accueil-
lies par la fédération de
Haute-Garonne (31) à Aspet
les 3, 4 et 5 février 2009 et ont
regroupé près d’une centaine de
participants représentants la
quasi-totalité des fédérations
impliquées dans l’activité Classes
de découvertes et dont les tra-
vaux ont revêtu une importance
particulière dans la mesure où ce
secteur d’activité est soumis à un
environnement en pleine muta-
tion : réduction drastique de la
durée des séjours, interpréta-
tions départementales qui sont
autant de freins aux départs,
évolution interne du réseau
Ligue de l’enseignement. Ces
travaux nous ont aussi permis de
réaffirmer l’intérêt scolaire et
éducatif de ces séjours.

DANS LE DOMAINE 
DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

■ LES RENCONTRES
NATIONALES CED
À la fois lieu de réflexion et de
formation, espace d’échange
d’expériences et d’outils, ces
rencontres sont aussi un
moment d’évaluation de l’acti-
vité du réseau. Elles ont lieu tous
les ans et regroupent autour de
70 participants sur 3 jours. À La
Fontaine de l’Ours (04) en
2007, puis à Couleur Nature
(26) en 2008, 2009 est égale-
ment l’année des secondes
Assises de l’EEDD à Caen (14) et
les rencontres CED les ont
englobées. Une journée « CED –
Ligue de l’enseignement » s’est
tenue au centre CED les 4 sai-
sons à Clinchamps la veille des
Assises que les 70 participants
ont rejoint le lendemain.

tiques, des animations en ville,
une Master Class, une décou-
verte des coulisses de l’éditeur
Milan et des formations.

DANS LE DOMAINE 
DE L’ÉGALITÉ, LAÏCITÉ

■ LE RASSEMBLEMENT
NATIONAL ÉGALITÉ
DIVERSITÉ
Le secteur Egalité-Diversité a
organisé deux rassemblements
nationaux. Le premier s’est tenu
les 21 et 22 mai 2008 à Paris.
Plusieurs aspects de la théma-
tique centrale Egalité-Diversité
furent abordés : l’antiracisme,
les mémoires et l’histoire… et
deux expositions présentées
« Les harkis dans la décolonisa-
tion et ses suites », et « La
Fabrique de la Paix ». Le
deuxième s’est déroulé à Tours
(37) les 3 et 4 juin 2009. Il était
organisé autour d’une réflexion
sur les discriminations, l’inter-
vention en milieu scolaire et l’in-
sertion de cette lutte dans un
projet de territoire, ainsi que sur
l’appropriation de cette réflexion
au sein de la Ligue de l’ensei-
gnement. Les interventions d’ex-
perts ont alterné avec des témoi-
gnages et des échanges de
pratiques.

DANS LE DOMAINE 
DES VACANCES 
ET DES LOISIRS

■ LES RENCONTRES
NATIONALES VACANCES
Ces rencontres rassemblent tous
les acteurs Vacances de la Ligue
de l’enseignement à l’automne et
concernent plus des trois quarts
des fédérations départementales.
Elles se sont déroulées à
La Rochelle (17) en 2007, à
Aurillac (15) en 2008 et à Nîmes
(30) en 2009.

■ LES RENCONTRES
NATIONALES CLASSES
DE DÉCOUVERTES
Ces rencontres biennales ont été
accueillies en 2007 par la fédé-
ration de Haute-Loire (43) à
Tence. Elles ont rassemblé une
centaine de participants repré-
sentants la quasi-totalité des
fédérations impliquées dans l’ac-
tivité des classes de découvertes

La Rochelle, Aytré et Chatelaillon,
en Charente-Maritime (17), du
19 au 23 janvier. Accueillie par
l’union régionale Poitou-Cha-
rentes avec le soutien des fédé-
rations de la région, cette édi-
tion a réuni près de 130
participants, dont 44 cadres de
la Ligue de l’enseignement
représentant 28 fédérations
départementales, et 75 pro-
grammateurs de structures exté-
rieures à notre mouvement. Elle
a permis de mettre en valeur le
travail de partenariat régional du
réseau « Chemins de traverse »,
et l’impressionnante solidité de
l’équipe culturelle de Poitou-
Charentes.
Cette manifestation a reçu le
label Eco événement
La Ligue de l’enseignement
Poitou-Charentes a été soute-
nue par la région dans le cadre
de l’appel à projet « éco-festi-
val » qui s’inscrit dans une
réflexion menée depuis plusieurs
années sur les éco-manifesta-
tions, pour faire de Spectacles
en recommandé, manifestation
culturelle de 5 jours de la Ligue
de l’enseignement, un éco-évé-
nement.

■ LA RENCONTRE
NATIONALE LIRE 
ET FAIRE LIRE
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’ex-
périences, de réflexion et de
convivialité. Cette Rencontre
était coordonnée par Lire et faire
lire, la fédération du Morbi-
han (56) et le centre confédéral
de la Ligue de l’enseignement,
l’Udaf du Morbihan et l’Unaf.
Cette première édition fut parti-
culièrement réussie : elle a réuni
près de 400 participants qui
venaient de 79 départements.
66 fédérations de la Ligue de
l’enseignement étaient repré-
sentées. Au programme de cet
important rassemblement figu-
raient 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
écrivains et des illustrateurs, des
lectures à voix haute, des ateliers
d’échanges de bonnes pra-
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préoccupation reste la défense à
tous les niveaux d’un service
public d’éducation laïque et obli-
gatoire, garantissant une égalité
d’accès pour tous à une éduca-
tion de haut niveau et sur tous
les territoires, dans une perspec-
tive d’éducation tout au long de
la vie.

■ LE COMITÉ NATIONAL
FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE
Le conseil d’administration des
24 et 25 septembre 2009 a sou-
haité soutenir et renforcer le tra-
vail entrepris en constituant un
comité national Formation tout
au long de la vie (CNFTLV), dont
la présidence a été confiée à
Robert Baron. Ce comité natio-
nal réunit des représentants de
l’ensemble des composantes de
la Ligue de l’enseignement :
fédérations, unions régionales,
services confédéraux, Ufolep,
Usep, Infrep, Vacances pour
tous.
Le comité national Formation
tout au long de la vie s’est
donné comme premier objectif
d’identifier la diversité des
actions du réseau afin de favori-
ser la mutualisation des bonnes
pratiques et le développement
des compétences.
Une expérimentation a donc été
lancée dans quelques fédéra-
tions pour tester l’utilisation de
la B3I aux fins de constituer, en
ligne, un « répertoire national
des formations » tel que la Ligue
de l’enseignement en éditait
jusqu’en 2004.
Par ailleurs, un travail est en
cours pour développer, sur la
base de ce qui existe dans les
secteurs sportifs de la Ligue de
l’enseignement et au regard de
l’expérimentation menée en
région Centre, une formation de
formateurs.

■ LE COMITÉ NATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA VIE ASSOCIATIVE
Le comité national de dévelop-
pement de la vie associative à la
Ligue de l’enseignement
(CNDVAL) a connu un renou-
veau et un dynamisme liés à la
volonté du conseil d’administra-
tion de tenter d’infléchir une
tendance constatée depuis
quelques années, à savoir la

LES COMITÉS

NATIONAUX

■ LE COMITÉ NATIONAL
D’ACTION CULTURELLE
Outre le secteur culture, une quin-
zaine de représentants, élus et
cadres des fédérations, ont orga-
nisé leurs travaux sur l’actualité
des mutations des politiques
publiques nationales et territo-
riales des arts et de la culture. Il
s’est réuni 5 fois chaque année.
L’année 2007, les élections prési-
dentielles et législatives, et le
calendrier électoral municipal,
cantonal et sénatorial l’année sui-
vante, ont orienté sa production
vers des outils d’accompagne-
ment du réseau pour animer le
débat public et l’information
citoyenne sur les politiques cultu-
relles. Dans le cadre de sa partici-
pation au Forum permanent pour
l’éducation artistique, la Ligue de
l’enseignement a contribué à l’in-
vitation des candidats à la prési-
dentielle à s’exprimer sur leur pro-
gramme d’éducation et de culture
au cours d’une soirée publique
organisée le 15 mars 2007 au
Théâtre national de la Colline à
Paris.
En 2008, des déplacements dans
les fédérations ont permis ren-
contres et interviews d’acteurs
investis dans des actions parte-
nariales exemplaires. Une édition
de ces « portraits culturels des
territoires » a permis de valoriser
les champs d’intervention de la
Ligue de l’enseignement.
En 2009, des dossiers documen-
taires ont été réalisés sur des
sujets d’actualité en termes de
réforme ou de mutation : « État,
collectivités, politiques publi -
ques », « les nouvelles pratiques
artistiques et culturelles »,
« cinéma et mutations tech-
niques ».

■ LE COMITÉ NATIONAL
ÉDUCATION
Pour une approche
politique globale des
questions d’éducation
En prolongement de la dyna-
mique visant à « refonder l’École
pour qu’elle soit celle de tous, le
Comité national pour l’École de
Tous a finalisé en 2007 le livre
École, Université : pour que la
République tienne ses pro-

messes, publié chez L’Harmat-
tan. Diffusé via notre réseau, ce
livre est venu à l’appui de toute
la dynamique d’interpellation
des élus relayée par nos fédéra-
tions dans le cadre de la cam-
pagne des élections présiden-
tielles et législatives, sur la base
de « Dix propositions de la Ligue
de l’enseignement pour refon-
der l’École ».
Évoluant pour devenir le Comité
national éducation, il s’est appli-
qué depuis lors à resituer la
question scolaire au sein des
enjeux plus globaux des poli-
tiques éducatives publiques, pro-
duites tant par l’État que par les
collectivités locales et territo-
riales, du fait du double mouve-
ment de décentralisation/décon-
centration accéléré par la
Révision générale des politiques
publiques (RGPP).
C’est notamment dans ce cadre
que la Ligue de l’enseignement a
exercé sa vigilance sur les multi-
ples réformes qui ont bousculé
l’ensemble des institutions édu-
catives, et l’École en premier
lieu. Qu’il s’agisse de la réduc-
tion drastique et continue des
moyens humains dans l’institu-
tion scolaire, de la mise en
œuvre de l’accompagnement
éducatif, de la réforme de la
semaine scolaire, de l’assouplis-
sement de la carte scolaire, de la
réforme des programmes de
l’enseignement du 1er degré, de
la réforme de la formation des
enseignants, des mesures pour
le lycée, des annonces autour
des établissements publics du 
1er degré, (etc.), la Ligue de l’en-
seignement a ainsi pu prendre
des positions et des initiatives
d’alerte, concertées dans le
cadre des relations soutenues
avec nos partenaires habituels,
tant syndicats enseignants que
fédérations de parents, mouve-
ments pédagogiques, associa-
tions d’élus locaux, associations
de professionnels des collectivi-
tés locales…
Qu’il s’agisse de nos déclarations
au Conseil supérieur de l’éduca-
tion, d’initiatives communes
multiples (collectif pour la
défense de la formation des
enseignants, groupe « de l’am-
bition pour la réforme des
lycées »…), d’ajustements de
nos actions au local, notre
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baisse, faible mais continue, du
nombre d’associations affiliées à
la Ligue de l’enseignement. Ce
comité national est composé de
membres du conseil d’adminis-
tration de la Ligue de l’enseigne-
ment, de membres du centre
confédéral, de représentants de
fédérations et d’unions régio-
nales, de l’Apac, de l’Ufolep et
de l’Usep.
Le comité national de dévelop-
pement de la vie associative à la
Ligue de l’enseignement a coor-
donné des travaux au cours de
ces trois années à différents
niveaux. Il a animé plusieurs
groupes de travail qui ont permis
d’aboutir à la publication de
trois textes de doctrine de la
Ligue de l’enseignement sur la
vie associative : bénévolat, inté-
rêt général et représentativité
associative. Ces textes ont été
validés par le conseil d’adminis-
tration en décembre 2008. Une
« équipe de France » a été
constituée par une quinzaine de
personnes, chargées de réaliser
un diagnostic par fédération sur
la réalité de la vie fédérative,
leurs attentes, les besoins en
accompagnement, etc. La plu-
part des départements ont pu
ainsi être audités.
De ces différents travaux ont
émergé plusieurs actions visant à
mieux accompagner les fédéra-
tions dans le développement de
leur vie fédérative : organisation
de stages de formations, publi-
cation de documents techniques
et pédagogiques, accompagne-
ment au plus près des fédéra-
tions dans l’utilisation du logiciel
Affiligue, qui aujourd’hui est uti-
lisé par la totalité des fédéra-
tions, organisation de rencontres
nationales, etc. Ces travaux vont
se poursuivre avec, notamment,
la création d’un centre national
Ligue de l’enseignement de res-
sources sur la vie associative.

■ LE COMITÉ NATIONAL
LAÏCITÉ
Le Comité national laïcité est
composé d’une vingtaine de
personnes, membres à des titres
divers de la Ligue de l’enseigne-
ment ou proches d’elle. Il s’est
réuni à six reprises. Au-delà des
réunions, ses membres sont sol-
licités ponctuellement lorsque
l’actualité nous l’impose. Leurs

un réseau structuré au service de la vie associative

35u n r é s e a u s t r u c t u r é a u s e r v i c e d e l a v i e a s s o c i a t i v e

publications et initiatives (telles
que des colloques…) sont suivies
et font l’objet d’une information
interne au réseau et publique sur
les sites laïcité. Ces sites accueil-
lent des textes émanent des
membres du Comité.
Le Comité national laïcité a un
double rôle d’expertise et de
conseil. Il a été particulièrement
sollicité sur des thèmes tels que
l’analyse des positions et discours
du président de la République,
l’article 89 et la loi Carle, les
accords entre la République et le
Saint-siège, l’évolution de l’ensei-
gnement privé… Une réflexion
renouvelée se fait jour sur les
relations entre laïcité et diversité
au travers de cas concrets tels
que les modalités d’application
de la laïcité dans les accueils col-
lectifs de mineurs…

■ LE COMITÉ NATIONAL
ENVIRONNEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Créé en 2002, le CNEDD est un
lieu de réflexion et a pour mis-
sion d’élaborer des propositions
sur l’environnement et le déve-
loppement durable au conseil
d’administration ; propositions
qui sont ensuite diffusées à l’en-
semble du réseau. Composé de
représentants de fédérations et
de membres du conseil d’admi-
nistration, de représentants de
l’Ufolep et de l’Usep, il est
aujourd’hui présidé par Christian
Comeliau, chercheur en sciences
économiques et spécialiste de
l’économie du développement.
Le CNEDD s’est fortement impli-
qué dans la préparation des
secondes Assises de l’éducation à
l’environnement vers un dévelop-
pement durable qui se sont
tenues à Caen en octobre 2009.
Les membres du comité ont
notamment présidé ou animé
des ateliers des Assises et ont
réalisé le dossier spécial des Idées
en mouvement consacré à cette
question et diffusé lors des
Assises.

■ LE COMITÉ NATIONAL
VACANCES ET SÉJOURS
ÉDUCATIFS
Un nouveau comité national
Vacances a été créé récemment.
Il est composé de membres dési-
gnés par chaque région et le

conseil d’administration de la
Ligue de l’enseignement.
De même le CNV a redéfini les
missions des groupes de travail.
Ces groupes, placés sous l’auto-
rité du directeur du service
confédéral avec le suivi du CNV
prendront, après consultation
des instances régionales, toutes
décisions adéquates, dont ils
rendront compte au CNV, sur la
régulation de la production, la
communication, la dynamisation
de la diffusion.

■ LE COMITÉ NATIONAL
D’APPUI AUX RELATIONS
INTERNATIONALES
(CNARI)
Le Cnari est un lieu d’appui aux
propositions et réflexions du
conseil d’administration sur les
questions européennes et inter-
nationales. Composé de repré-
sentants de fédérations et de
membres du conseil d’adminis-
tration, de représentants de
l’Ufolep et de l’Usep, comme de
l’Infrep, il se réunit trois fois par
an et traite autant des questions
européennes que de solidarité
internationale. Le Cnari a pré-
paré les réflexions sur les services
sociaux d’intérêt général et la
transposition de la directive ser-
vices, sur les élections euro-
péennes et l’écriture du dossier de
la Ligue de l’enseignement pour
favoriser le débat, sur l’engage-
ment de la Ligue internationale
dans la réflexion du congrès 2010
« Comment faire société ? ». À la
fin de l’année 2009, le nombre de
questions, leur complexité a
poussé le Cnari à envisager des
évolutions, notamment la sépara-
tion en deux instances et l’ouver-
ture à la présence d’experts
venant d’autres associations ou de
structures partenaires.
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actions qui sont de nature à aider au
développement de compétences
communes à l’ensemble des cadres.

Les compétences de base
L’analyse des profils de postes
actuellement recherchés dans le
réseau a permis de définir a
minima les principales compé-
tences de base d’un cadre respon-
sable de programmes d’actions ou
de secteur d’activité d’une associa-
tion d’éducation populaire :
- une compétence « conduite du
développement »,
- une compétence « gestion »,
- une compétence « stratégie »,
- une compétence de communi-
cation et d’évaluation.

Les objectifs opérationnels
Trois grands objectifs ont été assi-
gnés au plan 2007-2008-2009 :
- favoriser le repérage et l’analyse
des positionnements des cadres
au travers de ces quatre grandes
compétences ;
- participer au développement de
ces quatre compétences grâce à
une offre de formation confédé-
rale combinant à la fois modules
de base et modules plus spéci-
fiques ;
- favoriser la construction de par-
cours de formation fondés sur
une analyse des besoins conduite
par les dirigeants des fédérations
départementales.

■ LE PLAN 
DE FORMATION
2007/2008/2009 
DU CENTRE CONFÉDÉRAL
Entre 2007 et 2009, 737 salariés
des fédérations départementales
de la Ligue de l’enseignement,
tous secteurs d’activités confon-
dus, ont suivi une formation pro-
posée dans cette opération
groupée. Cela représente une
progression de 51,96 % par rap-
port au plan précédent. Estimé
pour un public de 1 104 cadres,
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le taux de réalisation a atteint
66,76 %.

■ LE PLAN NATIONAL
DE FORMATION 
DE L’UFOLEP
Dans le domaine de la formation
à l’Ufolep, les évolutions mar-
quantes et les perspectives en
découlant ont été passées au fil-
tre de six grands chapitres : le
plan national de formation (PNF),
la reconnaissance interne des
compétences acquises (Rica), la
formation continue, la formation
des formateurs, la formation des
cadres Ufolep et le certificat de
qualification professionnelle
« animateur de loisirs sportifs »
(CQP ALS).

Le plan national 
de formation
Ces dernières années la forma-
tion des bénévoles a été traver-
sée par des aménagements suc-
cessifs et nécessaires liés aux
évolutions générales en matière
de formation dans le champ du
sport et de l’éducation popu-
laire.
La régionalisation et la profession-
nalisation de l’encadrement sont
les éléments qui ont le plus
impacté la transformation des
pratiques de formation à l’Ufolep.
La formation a toujours été une
priorité politique et l’accompa-
gnement des comités régionaux,
départementaux et des commis-
sions nationales sportives et
groupes techniques sportifs, un
axe de travail privilégié pour la
commission nationale formation
et le pôle formation.
Ainsi, l’actualisation et l’adapta-
tion du PNF, via la définition des
logiques de compétences, l’or-
ganisation de la formation sous
l’angle du tutorat et de l’alter-
nance correspondent aux adapta-
tions nécessaires de notre fédéra-
tion en matière de formation.

LA FORMATION 
ET LA QUALIFICATION 
DES ACTEURS

LE PLAN NATIONAL

DE FORMATION

Un nouveau plan national de
formation a été lancé en juil-
let 2007. Il s’est poursuivi
jusqu’en décembre 2009. Réa-
lisé avec l’appui financier de
l’OPCA « Uniformation » et le
soutien technique de l’Infrep il
s’inscrit dans la continuité des
plans engagés depuis quelques
années. Si l’activité de formation
professionnelle ne concerne
depuis quelques années qu’une
vingtaine de fédérations de la
Ligue de l’enseignement dont
celles de Charente (16), de l’In-
dre (36), de la Marne (51), de
la Haute-Marne (52) de la Niè-
vre (58), des Pyrénées-Orien-
tales (66), de la Somme (80)
ou bien encore du Vaucluse
(84) et plus de trente agences de
l’Infrep, la plupart des structures
départementales et régionales
utilisent souvent la formation
comme vecteur de leurs activi-
tés. Des actions de qualification
et de réflexion des dirigeants et
bénévoles associatifs, aux stages
destinés aux animateurs de cen-
tre de vacances ou d’interve-
nants dans les dispositifs éduca-
tifs, la Ligue de l’enseignement
fait de la formation un des
leviers essentiels de son objet
social.

Le partage
fédération/confédération
Le centre confédéral ne peut pré-
tendre à lui seul définir l’ensemble
de la politique de formation du
mouvement.
Confédération et fédérations parta-
gent en commun le souci :
- d’accroître les compétences des
salariés de la Ligue de l’enseigne-
ment pour améliorer les perfor-
mances de chaque structure asso-
ciative ;
- de participer au développement
des compétences de chacun ;
- de permettre la mobilité au sein
des emplois.
Les responsabilités en la matière doi-
vent donc rester partagées. Le cen-
tre confédéral initie, par priorité, les

Plan 2004 2005-2006 2007-2009 Progression
(A) (B) (C) (B-C)

Nombre de salariés 159 485 737 + 51,96 %

Moyenne annuelle 159 242 320 + 35,08 %

J/Participants 852 1 346 2 413 + 79,20 %

Moyenne annuelle 852 673 1 072 + 59,29 %
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tiel « métier des cadres », leur
formation s’appuie sur le repé-
rage des missions à conduire au
sein des délégations et sur un
métier en constante évolution.
L’équipe d’encadrement s’est
attachée à placer au cœur du
dispositif de formation les ques-
tionnements et les besoins des
délégués, à utiliser des
méthodes pédagogiques actives
et surtout à placer les délégués
« stagiaires » en situation
d’échanger leurs savoirs, leur
savoir faire et leurs compé-
tences.
Au regard de l’évolution du sec-
teur sportif et des nécessaires
adaptations à réaliser face aux
enjeux sociaux et économiques,
et pour nous permettre la mise
en place de principes de mutua-
lisation des moyens humains, la
formation professionnelle conti-
nue apparaît pour tous, élus et
professionnels, comme un des
leviers privilégiés.

Le Certificat 
de qualification
professionnelle animateur
de loisirs sportifs (CQP ALS)
Qu’il est long et parfois épineux
le chemin de la professionnalisa-
tion, tout comme celui de la
création d’un diplôme profes-
sionnel dans le champ du sport.
Pour autant, nous sommes
convaincus aujourd’hui que le
Certificat de qualification profes-
sionnelle animateur de loisirs
sportifs est une véritable
aubaine pour ceux et celles qui
souhaitent s’engager dans les
métiers de l’animation et de
l’encadrement sportif. C’est une
première « marche » conduisant
aux diplômes d’état de niveau IV
du ministère de la Santé et des
Sports (BPJEPS). En effet, rappe-
lons que les titulaires du CQP
ALS obtiennent de fait l’équiva-
lence avec les UC 2 et UC 5 des
BPJEPS « APT » et « AGFF ». Le
CQP ALS offre également une
incroyable opportunité pour des
jeunes, ou moins jeunes, en dif-
ficulté sociale/scolaire qui sou-
haiteraient s’orienter vers les
métiers de l’animation et du
sport et obtiendraient ainsi, via
une formation courte, une pre-
mière qualification.
N’oublions pas tous les anima-
teurs bénévoles qui œuvrent à

La reconnaissance interne
des compétences acquises
(Rica)
Rappelons que ce dispositif avait
été initialement prévu par les
membres de la commission
nationale formation pour valori-
ser l’implication et l’investisse-
ment des bénévoles dans notre
mouvement en réponse aux
besoins et attentes du réseau.
Nous pouvons affirmer que cet
objectif est atteint. En effet,
depuis son application, de nom-
breux diplômes fédéraux ont été
délivrés à des personnes
œuvrant dans les associations et
clubs Ufolep depuis de nom-
breuses années. Or, nous avons
constaté que de plus en plus de
diplômes délivrés l’étaient à des
personnes titulaires d’autres
diplômes fédéraux et/ou profes-
sionnels, personnes certes très
compétentes, mais impliquées
depuis peu à l’Ufolep. Pour
autant, le dispositif initial le pré-
voyait puisqu’un diplôme Ufolep
pouvait être délivré via la logique
d’équivalence, de diplôme à
diplôme, ou celle de la recon-
naissance de l’expérience.
Les disciplines sportives les plus
concernées par les demandes de
diplômes via la Rica sont celles
qui, parallèlement, génèrent le
plus de stages de formation
fédérale, et ce depuis le début
de la mise en place du dispositif.
Toutefois, pour garantir la valeur
du diplôme fédéral Ufolep,
quelle que soit la filière de for-
mation, les membres de la com-
mission nationale Formation ont
souhaité faire de la formation
intitulée « Tronc commun » un
passage obligé pour les candi-
dats à la Rica.
Ce « pré requis » est un gage de
cohérence et de qualité. En effet,
cette formation ne correspond
pas uniquement à un temps de
découverte de l’Ufolep dans ses
aspects affinitaires, mais repré-
sente aussi un moment où les
aspects pédagogiques sont abor-
dés.
Aussi, l’Ufolep, fédération
d’éducation populaire, s’engage
dans le maintien et l’améliora-
tion de ce dispositif sans remet-
tre en question le principe poli-
tique de valorisation et de
reconnaissance de l’expérience
bénévole et militante.

La formation continue
Les besoins de formation des
élus dirigeants, des cadres pro-
fessionnels de l’Ufolep et des
formateurs bénévoles, même
s’ils peuvent être similaires dans
leur expression, ne doivent pas
toujours être traités de la même
façon et peuvent se décliner à
travers des actions et des temps
de formation distincts.
Sur la base de ce constat, les
membres de la commission
nationale Formation, ainsi que le
comité directeur national, tra-
vaillent d’ores et déjà à l’amélio-
ration de la stratégie globale de
formation de l’Ufolep pour per-
mettre à notre fédération de
maintenir et de renforcer le prin-
cipe même de la formation
continue « tout au long de la
vie » de ses différents acteurs.

La formation des
formateurs
Dans la droite ligne de l’évolu-
tion du PNF, des remaniements
ont été apportés à cette forma-
tion, conjuguant les logiques
compétences, d’individualisation
des parcours et de tutorat. C’est
dans cette logique qu’un réfé-
rentiel de compétences du for-
mateur a été élaboré, outil
nécessaire au positionnement du
stagiaire « formation initiale des
formateurs ».
Dans la logique des constats
issus de l’analyse du stage de
formation continue, la formation
des formateurs doit opérer un
tournant pour être au plus près
des attentes du réseau et de
l’adaptation de notre fédération
aux enjeux d’aujourd’hui et de
demain.
La formation spécifique des for-
mateurs des activités sportives
doit être renforcée et étayée
pour permettre aux comités
régionaux de se doter de vérita-
bles « pôles régionaux de forma-
teurs ».

La formation des cadres
Ufolep
Conscients des enjeux liés à
l’emploi et à la professionnalisa-
tion, le comité directeur national
a réaffirmé sa volonté de valori-
ser les compétences de tous et,
en particulier, celles des profes-
sionnels de l’Ufolep. Depuis
2005 et l’élaboration du référen-
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l’Ufolep depuis un certain nom-
bre d’années, et pour qui le CQP
ALS est une marque de recon-
naissance institutionnelle de leur
engagement et de leurs compé-
tences.
Enfin, l’élaboration de ce projet
au long cours devenu aujour -
d’hui réalité, a entraîné l’Ufolep
au cœur des enjeux liés à l’em-
ploi et à la formation. Nous pou-
vons nous féliciter de notre posi-
tionnement politique et
institutionnel actuel qui fait dés-
ormais de notre fédération un
acteur incontournable de la pro-
fessionnalisation du secteur
sportif.
Lors du dernier exercice, l’en-
semble de ces tendances s’est
confirmé, en particulier à travers
une augmentation très consé-
quente du volume des stages de
formation fédérale, le vrai
démarrage de la formation pro-
fessionnelle continue des cadres,
avec l’intégration de son pro-
gramme à celui de la Ligue de
l’enseignement pour 2010 et
2011, l’élaboration de deux
nouveaux brevets fédéraux,
« multi-activité » et « pratiques
multisports partagées », répon-
dant aux besoins d’évolution
vers plus de transversalité de la
vie sportive, et enfin la mise en
œuvre du CQP ALS dans dix
régions.

■ LE PLAN DE
FORMATION DE L’USEP
Quatre groupes de travail (for-
mation fédérale, formation
fédérale des formateurs, forma-
tion des enseignants, formations
spécifiques) ont suivi et animé la
formation fédérale Usep confor-
mément au dispositif de forma-
tion fédérale entré en vigueur
depuis septembre 2006 et réac-
tualisé au printemps 2009.
Durant l’année 2008/2009, les
formations suivantes ont été
déclarées :
• 52 actions de formation envers
les enseignants (F1),
• 46 actions de formation d’op-
portunités diverses (F2),
• 1 action de formation en lien
avec les APSA choisies nationale-
ment (F3),
• 7 actions de formation d’ani-
mateurs (FA),
• 1 stage de formation complé-
mentaire (3e édition) représen-

Formation des
enseignants
Les travaux du groupe « ensei-
gnants » ont porté dans un pre-
mier temps sur la construction
d’un module de formation à
destination des enseignants avec
pour objectif de faire connaître
l’Usep. Par ailleurs, un module
sur la formation des directeurs
est en cours de réalisation.
Cependant, l’actualité sur la for-
mation initiale des enseignants
et le projet de « masterisation »
a obligé l’Usep nationale à se
concentrer sur cette révolution
en marche. Des concertations, à
tous les niveaux, ont été menées
afin de permettre au Comité
directeur d’en débattre et de
positionner l’Usep dans un ave-
nir proche.

Autres formations
213 formations ont été décla-
rées hors dispositif fédéral de
formation par le biais des statis-
tiques et démontrent la grande
diversité des actions conduites.
Non financées par le national,
ces autres formations mises en
œuvre par les comités ont
concerné, durant la saison 
2008-2009 : 3 379 enseignants,
97 éducateurs territoriaux des
APS, 135 animateurs sportifs,
439 parents

LES JOURNÉES

NATIONALES 

DE FORMATION

DANS LE DOMAINE 
DE LA CULTURE

Stage des bénévoles des réseaux
Cinéligue au Festival de Cannes :
organisé par la Ligue de l’ensei-
gnement avec l’union régio-
nale Rhône-Alpes, il réunit 45
participants chaque année et
permet aux bénévoles de nos
réseaux de visionner des films,
d’en débattre en groupe avec les
cadres formateurs, de contribuer
à la programmation à venir,
d’animer un débat et d’accom-
pagner un film. Les réseaux Ciné-
ligue insistent sur l’importance de
ce stage pour leurs bénévoles, qui
en reviennent d’autant plus moti-
vés et enrichis.

tant 200 journées/stagiaires,
• 1 formation initiale de forma-
teurs (FIF), représentant 125
journées/stagiaires,
• 1 rassemblement national de
formateurs nationaux, représen-
tant 430 journées/stagiaires

Rassemblement d’été des
formateurs
Ouvert à tous les formateurs
investis dans la formation Usep
(anciens stagiaires FIF, forma-
teurs nationaux mais aussi
départementaux ainsi qu’aux
délégués), ce rassemblement
s’est déroulé au centre VPT de la
fédération de la Haute-
Vienne (87), à Eymoutiers du 
6 au 10 juillet 2009. 40 per-
sonnes ont participé aux travaux
qui ont porté sur 2 théma-
tiques : l’attitude santé 2 ainsi
que le développement durable
et solidaire au travers des APPN.

Formation
Complémentaire
Cette 3e session de formation
ouverte à tout licencié s’est
déroulée du 24 au 27 octobre
2009 au Creps de Poitiers en
partenariat avec la Fédération
française d’escrime.
Elle a rassemblé 60 participants
et a mis l’accent sur la prépara-
tion de l’événement national
« Escrime-toi pour 2010 ».

Formations spécifiques
Les travaux du groupe de travail
« formations spécifiques » ont
permis d’élaborer une enquête à
destination des comités départe-
mentaux concernant leurs
besoins en formation F4 ; son-
dage auquel 15 comités seule-
ment ont répondu…
Des contacts sont en bonne voie
avec le CNFPT pour permettre
aux comités régionaux d’enga-
ger concrètement des partena-
riats.
Dans le cadre du partenariat
Usep – Fédération française de
rugby, le groupe a réalisé des
séquences de formation en lien
avec l’accompagnement éduca-
tif concernant les valeurs du
rugby, l’accessibilité, l’arbitrage,
la rencontre, le rôle des enfants
et la réglementation.

AXE1-RA10-corr:essai maquette  03/05/10  12:03  Page38



u n r é s e a u s t r u c t u r é a u s e r v i c e d e l a v i e a s s o c i a t i v e 39

un réseau structuré au service de la vie associative

En mars 2007 et 2008, la Ligue
de l’enseignement a organisé un
stage de réalisation au Festival
d’Aubagne. Il réunissait des res-
ponsables ou animateurs 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 réalisa-
tion d’un document vidéo
incluant une construction
sonore ; donner la possibilité,
d’accéder aux œuvres cinémato-
graphiques du Festival d’Au-
bagne, consacré aux premières
réalisations et à la création musi-
cale, et de rencontrer réalisa-
teurs et compositeurs.
En 2008 et 2009, un stage de
formation a été proposé par la
Ligue de l’enseignement et la
fédération départementale
de Haute-Savoie (74) au Festi-
val du film d’animation d’An-
necy qui a réuni 15 participants
venus s’initier à l’accompagne-
ment de films d’animation, à
l’élaboration d’outils, et permet-
tre aux participants de rencon-
trer des personnalités du monde
éducatif et cinématographique.
Il donne la possibilité aux sta-
giaires de suivre la programma-
tion officielle du festival, au
cinéma la Turbine, dont gestion
et programmation sont confiées
à la fédération départementale,
et d’échanger avec l’équipe en
place de la Ligue de l’ensei-
gnement de Haute-Savoie
(74) sur le rôle d’un cinéma de
proximité et le travail quotidien
auprès des habitants et des asso-
ciations du quartier.
En 2008 et 2009, une déléga-
tion de cadres et responsables
des réseaux Cinéligue a repré-
senté la Ligue de l’enseignement
au Festival du film documentaire
de Lussas (07) dans le cadre
d’un séjour de formation. Le
visionnement des œuvres, les
rencontres avec les réalisateurs,
les équipes techniques et les
programmateurs ont permis de
nourrir le travail du groupe
national cinéma et plus large-
ment les fédérations en charge
de diffusion cinématographique.
Un repérage a été mené et par-
tagé avec l’ensemble des
réseaux Ligue de l’enseigne-
ment, assortis de tous les
conseils et informations qui

pourront faciliter et inciter à la
programmation de films docu-
mentaires dans le réseau.
Pour la deuxième fois en 2009 et
avec un vrai succès de participa-
tion, la Ligue de l’enseignement
a organisé un séjour de forma-
tion au Festival du film arabe de
Fameck en octobre 2009. Les 22
participants, issus des réseaux
d’acteurs partenaires de la Ligue
de l’enseignement, mais aussi
étudiants ou en passe de monter
un festival dans un pays du
Maghreb ont pu se rencontrer,
échanger et partager la pro-
grammation des œuvres et s’in-
terroger sur les cinémas du
monde arabe. Une rencontre a
été organisée avec la fédéra-
tion de la Moselle (57), per-
mettant de situer le projet asso-
ciatif, artistique et culturel en
lien avec la Cité sociale de
Fameck, ainsi qu’une table
ronde avec des réalisateurs pré-
sentant leur film lors du festival.
Quelques films ont été repérés
et promus dans le réseau des
Cinéligue.

DANS LE DOMAINE 
DE L’ÉGALITÉ 
ET DE LA LAÏCITÉ

■ LA JOURNÉE 
SUR « LES RELATIONS
GARÇONS-FILLES 
À L’ADOLESCENCE » 
À BREST
La question du genre est traitée
par de nombreuses fédérations :
Paris (75), Côtes d’Armor (22),
Cher (18), Ariège (09)… La
fédération de la Ligue de
l’enseignement du Finistère
(29) et la Ligue nationale ont
organisé à Brest les 12 et
13 novembre 2009 une journée
nationale de formation sur le
thème « Les relations garçons-
filles à l’adolescence, repérer et
prévenir les comportements
sexistes pour éduquer au mieux
vivre ensemble ». L’objectif de
cette journée étant d’outiller les
fédérations pour intervenir
auprès des publics adolescents,
en milieu scolaire et périscolaire.
Un groupe informel s’est consti-
tué à la suite de cet événement.
Les sites www.laicite-laligue.org
et www.laicite-educateurs.org
proposent chacun un dossier sur

cette thématique. La Ligue de
l’enseignement est membre du
Groupe national pour l’informa-
tion et l’éducation sexuelle
(Gnies), qui a été invité à organi-
ser avec le Planning familial et la
Ligue de l’enseignement, des
journées de conférences débats
lors des Salons européens de
l’Éducation de 2008 et 2009. Un
dossier « Éducations sexuelles et
relations amoureuses » a été
publié dans les Idées en mouve-
ment (novembre 2008).

LA FORMATION 

BAFA-BAFD

L’activité de formation au Bafa et
au BAFD continue de se déve-
lopper. On compte annuelle-
ment au moins 10 000 stagiaires
Bafa et 1 000 stagiaires BAFD.
Dans le cadre des travaux du
groupe Formation tout au long
de la vie, il a été décidé de lan-
cer des travaux sur une harmoni-
sation de ces formations au
niveau national. Ceci s’est tra-
duit par l’organisation d’un pre-
mier regroupement de forma-
teurs à Autrans en
décembre 2007, accueilli par
nos collègues de la fédération
de l’Isère (38). Ce regroupe-
ment a connu un vif succès
puisqu’il a rassemblé les repré-
sentants des six plus importantes
régions impliquées dans les for-
mations Bafa-BAFD. Ce regrou-
pement a débouché sur la créa-
tion d’un centre de ressources
national via l’Intranet et la publi-
cation d’un manuel du forma-
teur Bafa-BAFD à la Ligue de
l’enseignement. De nombreuses
fédérations dont celle de Haute
Corse (2B) dispense des forma-
tions Bafa-BAFD.
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les manquements des politiques
publiques spécifiques.En outre la
lutte contre l’illettrisme s’inscrit
dans notre réflexion et nos
ambitions d’éducation et de for-
mation tout au long de la vie.
Même si aujourd’hui la question
de l’illettrisme est reconnue
(bien qu’insuffisamment) comme
une difficulté majeure d’inser-
tion (mais non la seule), La Ligue
de l’enseignement a d’abord
envisagé ce type d’action dans
une réflexion plus globale d’ac-
cès aux savoirs et à la culture
pour tous et sur tous les temps
de la vie. S’il est pertinent
d’aborder la question de l’illet-
trisme comme objet de réflexion
et d’action transversale à l’en-
semble de nos démarches et de
nos projets, il importe aussi de la
traiter comme objet spécifique
appelant des réponses particu-
lières, de par la spécificité du
phénomène social et de ses
causes.
L’action de la Ligue de l’ensei-
gnement relève de ces deux
démarches. Certaines fédéra-
tions comme la Haute-Garonne
(31), la Dordogne (24) ou le
Lot-et-Garonne (47) privilé-
gient les dispositifs propres à la
lutte contre l’illettrisme au tra-
vers de dispositifs spécifiques
(développement des savoirs de
base, accès aux compétences de
base) en répondant aux appels
d’offres de l’État sur le dévelop-
pement des compétences clés.
D’autres fédérations considèrent
l’action culturelle comme un
levier, une entrée singulière et
porteuse de sens pour les citoyens
en devenir ou accomplis.
Le recensement des actions dans
notre propre réseau illustre très
bien cette pluralité des actions et
des approches. Les secteurs for-
mation des fédérations peuvent
être autant impliqués que des
secteurs culturels, tant cette
question de l’accès au savoir de
base ne saurait se réduire à une
simple démarche formative.
Un état des lieux de notre
réseau, publié dans Les Idées en
mouvement en 2007, fait appa-
raître plus de 30 structures Ligue
de l’enseignement impliquées
dans ces actions touchant sur le
plan national plus de 3 000 per-
sonnes (chiffres hors DOM COM,
sachant que La Réunion (974)

çaise des migrants est réalisée
par l'Anaem. Si le niveau est
jugé insuffisant, une formation
linguistique d'une durée maxi-
mum de 400 heures leur est pro-
posée. Des cours gratuits sont
alors dispensés dans les orga-
nismes qui ont remporté l'appel
d’offre. À l’issue de cette forma-
tion, les bénéficiaires se présen-
tent à un examen, qui permet
d'obtenir le Diplôme initial de
langue française (DILF). La jour-
née « vivre en France » est quant
à elle facultative. Elle s'articule
autour des démarches de la vie
quotidienne : système de santé,
emploi, logement…

■ LUTTE CONTRE
L’ILLETTRISME ET
MAÎTRISE DES SAVOIRS
DE BASE CHEZ LES
ADULTES

Illettrisme et savoirs 
de base
Contrairement aux enjeux de la
maîtrise du français langue
étrangère pour les personnes en
situation de migration ou de
l’analphabétisme pour les
hommes et les femmes dans les
pays où l’école n’est pas accessi-
ble à tous, l’illettrisme repose sur
l’absence de maîtrise des savoirs
de base, de la lecture, de l’écri-
ture, du calcul alors même que
l’on a été scolarisé en France. La
non-maîtrise de ces compé-
tences de base indispensables
pour être autonome dans les
situations simples de la vie cou-
rante va souvent de pair avec
des situations sociales difficiles
et une peur de la stigmatisation.
3 100 000 personnes – 9 % de
la population âgée de 18 à 65
ans ayant été scolarisée en
France – se retrouvent aujour-
d’hui dans cette situation,
d’après l’enquête réalisée par
l’Insee, en partenariat avec
l’ANLCI.

Les enjeux de l’éducation
tout au long de la vie
Des mouvements d’éducation
populaire comme le nôtre ont
souvent été au cœur des actions
menées dans le champ de la
lutte contre l’illettrisme. Elles ont
inventé, porté et développé des
dispositifs innovants pour pallier

un réseau structuré au service de la vie associative
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DES ENTREPRISES DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE

LA FORMATION

La formation à la Ligue de l'en-
seignement, c’est outre les 33
agences de l'Infrep et plus d'une
vingtaine de services ou d'orga-
nismes de formation de fédéra-
tions départementales de la
Ligue de l'enseignement.
Chaque année, 20 000 sta-
giaires, encadrés par 1 000 pro-
fessionnels, bénéficient de plus
de 6 millions d'heures de forma-
tion. Au-delà de la diversité des
contenus, la formation profes-
sionnelle à la Ligue de l'ensei-
gnement, permet de développer
les compétences et maintenir le
retour à l'emploi des travailleurs

■ LES CONTRATS
D'ACCUEIL 
ET D'INTÉGRATION
La signature d'un contrat d'ac-
cueil et d'intégration (CAI) est
obligatoire depuis janvier 2007
pour les primo-arrivants en
France. Dans le cadre de mar-
chés publics lancés par l'Agence
nationale d'accueil des étrangers
et des migrations (Anaem), les
centres de formations de la
Ligue de l'enseignement et de
l'Infrep dispensent ces journées
de formation.
Valable un an, le contrat d'ac-
cueil et d'intégration doit per-
mettre aux étrangers qui arrivent
sur le territoire français de mieux
s'intégrer. La formation se
décline en trois volets : civique,
linguistique et « vivre en
France ». La formation civique
est obligatoire pour tous les
nouveaux arrivants. Sur une ou
deux journées, qui peuvent être
traduites par des interprètes, les
animateurs des centres de la
Ligue de l'enseignement for-
ment les étrangers à la connais-
sance des institutions françaises
et des valeurs de la République :
l'égalité hommes/femmes, la laï-
cité, l'accès obligatoire et gratuit
à l'éducation et l'organisation
politique et administrative de la
France.
Pour le volet linguistique, une
évaluation écrite et orale des
connaissances de la langue fran-
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par exemple développe des pro-
jets de prévention de l’illettrisme
auprès de jeunes scolarisés). Par
ailleurs, le réseau local des
agences Infrep développe de
nombreuses actions sur ce
même registre. (cf. page 40)

Un partenariat fort avec
l’Agence nationale de
lutte conte l’illettrisme
Lors des Rencontres nationales
des chargés de mission régio-
naux de l’Agence nationale de
lutte contre l’illettrisme en octo-
bre 2007 avec les acteurs de
notre réseau (responsables des
services formation, délégués cul-
turels, responsables éducation,
personnels en charge des ques-
tions d’insertion et formation
autour des savoirs de base), un
échange de pratiques a permis
de renforcer les liens avec les
chargés de mission régionaux de
l’Agence qui développent dans
leurs régions des plans d’action,
qui peuvent se décliner en des
appels d’offres ou des appels à
projets locaux qui encouragent
le développement des compé-
tences de base ou des compé-
tences clés.
En effet, agir dans le champ de
la lutte contre l’illettrisme
aujourd’hui est devenu com-
plexe dans la mesure où plus
aucun dispositif de politique
nationale n’affiche aujourd’hui
cet objectif (disparition des cré-
dits IRILL depuis deux ans). Ce
lien de proximité devait permet-
tre de construire des projets
adaptés et inscrits plus large-
ment dans une politique régio-
nale co-construite avec l’agence.
Certains plans sont aujourd’hui
bien développés ; d’autres,
comme dans le Limousin, ont
été signés seulement l’an der-
nier.
En partenariat avec l’Agence
nationale de lutte contre l’illet-
trisme, nous voulons défendre
cette idée d’une pluralité des
modes d’intervention, aider à la
mise en pace, avec toutes les
fédérations qui ont un projet
fédéral inscrit dans cette
réflexion, à s’intégrer dans les
programmes régionaux de
l’Agence, mais aussi faire valoir
certains besoins auprès des par-
tenaires publics pour que les
moyens soient plus conséquents

et mieux organisés sur les terri-
toires (notamment dans les terri-
toires ruraux où résident plus de
la moitié des personnes en situa-
tion d’illettrisme selon une
enquête de l’Insee).
C’est par exemple au travers des
Actions éducatives familiales
dans le cadre des expérimenta-
tions sociales du haut-commis-
sariat aux solidarités actives que
cette démarche globale peut
être envisagée et expérimentée.
La Ligue de l’enseignement est
ainsi associée au comité de pilo-
tage de cette expérimentation
portée par l’ANLCI. L’objectif en
est d’améliorer l’efficacité de
certaines actions éducatives,
qu’elles soient de prévention ou
de formation, en prenant appui
sur l’expérience et l’expertise
acquises par les acteurs locaux et
d’agir auprès des familles.
L’agence Infrep de Mortagne
(61) est partie prenante de cette
action ainsi que la fédération
du Loiret (45). Les programmes
développés dans ce cadre visent
à accompagner les parents pour
leur permettre, en fonction de
leurs besoins, de : renforcer la
place de la lecture dans la vie
familiale, de (re)nouer, eux-
mêmes, une relation positive
avec l’écrit, d’avancer vers une
relation plus constructive avec
l’école, de bénéficier d'activités
de soutien à la parentalité en
lien avec l’accompagnement de
leurs enfants au moment des
premiers apprentissages, et
enfin de s’engager, si nécessaire,
dans une démarche de forma-
tion de base pour se perfection-
ner dans la maîtrise de la langue
écrite, voire pour apprendre à
lire et à écrire.

L’INFREP

L’Infrep, l’Institut national de for-
mation de la Ligue de l’ensei-
gnement, a accueilli et formé en
2009 plus de 25 000 stagiaires.
Avec 33 établissements secon-
daires, répartis sur le territoire,
et avec plus de 300 formateurs
d’adultes, l’Infrep réalise des for-

mations d’accompagnement
dans l’emploi et des actions de
formation qualifiante dans de
nombreux secteurs, dont l’hôtel-
lerie-restauration, le commerce
et la vente, la bureautique et le
secrétariat, le nettoyage indus-
triel, etc.
L’Infrep réalise également des
formations linguistiques pour les
publics migrants, nouvellement
arrivés sur le territoire.
En 2009, nous avons pu consta-
ter que la logique d’appel d’of-
fre dans le cadre du code des
marchés publics conduisant à la
constitution du groupement soli-
daire avait été poursuivie.
Dans ce cadre, des partenariats
avec d’autres centres de forma-
tion de la Ligue de l’enseigne-
ment ont été réalisés afin de
garantir une couverture géogra-
phique significative.
L’activité qui s’est accrue de
manière extrêmement impor-
tante au cours de l’année passée
concerne l’accompagnement de
salariés, que ce soit dans le cadre
de bilans de compétences ou de
bilans professionnels.
La tendance pour 2010 est à la
création progressive, au niveau
des conseils régionaux, d’un ser-
vice public de formation profes-
sionnelle dans le cadre des ser-
vices d'intérêt économique
général (SIEG).
Cela pourrait préfigurer une
nouvelle organisation des pro-
grammes régionaux de forma-
tion avec le recensement, puis
l’habilitation d’opérateurs de
formation pour une durée de
trois à cinq ans.

Deux exemples d’actions de
formation dans notre réseau :

LA FÉDÉRATION 
DE LA LIGUE 
DE L’ENSEIGNEMENT 
DU VAR (83)

L’Institut de formation du Var
(IFFOL) a passé depuis 2006, une
convention avec l’association La
Déferlante, maison de l’enfant à
caractère social, portant sur des
formations de remise à niveau
en mathématiques et en
français. Fondé sur une
cohérence pédagogique forte,
pour que ces interventions
fassent sens auprès des jeunes,
ce partenariat solide s’est mis en
place autour d’un projet de
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VACANCES 

POUR TOUS

La Ligue de l’enseignement, au
travers de son secteur vacances-
classes de découvertes est un
acteur important de l’économie
sociale. Les principales données
concernant l’activité sont les sui-
vantes :
- plus de 400 000 enfants et
adolescents en classes de décou-
vertes 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’ac-
cueils dont l’impact économique
et social est particulièrement
sensible dans les territoires. Les
3/4 de ces centres fonctionnent
plus de 6 mois dans l’année
(dont 75 en permanence).
Aucun opérateur touristique ne
présente de tels taux d’occupa-
tion de ses centres. Cette activité
est possible grâce à la polyva-
lence des publics accueillis :
enfants et adolescents en
vacances collectives, villages de
vacances, classes de décou-
vertes, etc. L’impact positif dans
les territoires d’accueil est parti-
culièrement sensible en matière
d’emplois, de maintien de com-
merces, de services publics, etc.
La Ligue de l’enseignement tra-
vaille avec de nombreux parte-
naires tels que les caisses 
d’allocations familiales, les col-
lectivités territoriales, les comités
d’entreprises, etc.
Enfin, la Ligue de l’enseigne-
ment s’investit pleinement au
sein de coordinations telles que
l’Union nationale des associa-
tions de tourisme et la Jeunesse
au plein air. La Ligue de l’ensei-
gnement participe également

aux travaux menés par le minis-
tère de la Santé, de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associa-
tive.

■ LA CENTRALE 
DE RÉSERVATION
Toutes les activités « vacances »
sont coordonnées par une cen-
trale 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 réa-
lisation des brochures, toute la
logistique des départs et des
retours ainsi que le bureau qua-
lité.
La centrale est constituée d’une
équipe d’une quinzaine de per-
sonnes à titre permanent, dont
l’effectif monte à plus de cin-
quante personnes pendant les
séjours de vacances.
Cette activité représente chaque
année :
- plus de 100 appels quotidiens
en pleine saison pour le service
« programmation » ;
- 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 dif-
férentes gares et différents aéro-
ports parisiens.
Par ailleurs, la centrale assure
aussi des missions plus poli-
tiques : représentations institu-
tionnelles, groupes de travail sur
la réglementation, formation et
information des équipes. Elle
coordonne l’activité des groupes
de recherche « vacances fami-
liales », « vacances pour enfants
et adolescents », « centres de
loisirs », au travers du comité
national vacances.
Les missions fédératives du sec-
teur vacances reposent égale-
ment sur une représentation au
sein de collectifs et d'institution
favorisant le développement du
tourisme social, ainsi :
- l’Union nationale des associa-
tions de tourisme (Unat) et tout
particulièrement au sein de Loi-
sirs de France,
- la Jeunesse au plein air,
- la commission technique et
pédagogique des centres de
vacances et de loisirs du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports,
- la direction du tourisme : pré-
sentation des projets de rénova-
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solidarité internationale dont le
fil conducteur est la navigation
maritime. Quatre phases
construisent ce parcours : 
- Une familiarisation avec les
rudiments de la navigation en
Méditerranée ;
- une formation, en centre,
dispensée par l’IFFOL ;
- une épopée en mer jusqu’au
Sénégal ;
- un retour en centre avec une
nouvelle mise à niveau et un
travail sur le projet
professionnel.
Dans ce cadre, 2 formateurs
travaillent avec des binômes de 
2 élèves par séance. Pour l’année
2009, cela représente un total de
224 heures de face à face
pédagogique.

L’UNION RÉGIONALE
CENTRE

En 2008, l’union régionale
Centre a conçu une formation-
action destinée à concevoir et
expérimenter des modules de
formations en direction des
responsables associatifs
bénévoles. Cette
expérimentation a été menée
par les formateurs issus des
fédérations départementales
autour d'un coordinateur chargé
de travailler à la fois sur les
postures de l’intervenant et sur
les contenus.

Cette expérimentation s'est
achevée en février 2009 et a
permis de réaliser 5 modules
(projet associatif, statuts, gestion
financière, emploi,
communication) regroupant les
savoirs de base du dirigeant
associatif. Les kits pédagogiques
qui finalisent cette action
comportent un pilote de
formation, les exercices et les
corrigés ainsi que les documents
à remettre aux stagiaires.
Réactualisés régulièrement, ces
kits doivent permettre une
appropriation rapide par de
futurs formateurs. Cette
expérimentation a été financée
par Uniformation, le Conseil du
développement de la vie
associative et la région Centre.
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professionnels. Les activités sont
adaptées, pour les plus petits et
les plus aguerris. Ici pas de
consumérisme mais plutôt un
tourisme social respectueux des
autres et de l'environnement.
Certains villages vacances sont
de véritables gîtes écologiques,
en bois et en plein cœur de la
nature, et fonctionnent à l'éner-
gie solaire. Organisatrice de
vacances depuis longtemps, la
Ligue de l'enseignement dispose
d'un savoir-faire dans le
domaine de l'animation (voir
chapitre Formation Bafa/Bafd) et
aussi d'une très bonne connais-
sance des territoires, de par les
30 000 associations qu'elle
regroupe. Les villages vacances
sont en effet ouverts toute l'an-
née. Ils se fournissent auprès de
producteurs locaux et tissent
une relation quotidienne avec
les artisans et agriculteurs du
pays.
À la grande différence des opé-
rateurs classiques, les villages
vacances de la Ligue de l'ensei-
gnement participent au dévelop-
pement du territoire.

■ LA RÉORGANISATION
DU SECTEUR VACANCES
EST EN MARCHE
Sur le plan interne, ces trois der-
nières années ont principale-
ment été marquées par la pour-
suite du projet de restructuration
du secteur vacances dont les
objectifs sont : mieux appréhen-
der les réalités ; professionnaliser
notre quotidien, tant au niveau
de la gestion que de la diffu-
sion ; réorganiser notre structu-
ration afin qu’elle soit l’outil de
notre professionnalisation et de
notre développement.
De nombreuses réunions ont été
conduites en région pour bien
évaluer les enjeux locaux, tester
la mise en place de brochures
régionales ou interrégionales,
mesurer les mutualisations possi-
bles, etc.

■ VACANCES 
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Depuis trois ans, le référentiel
des fournisseurs alimentaires de
Vacances pour tous prend en
compte la démarche développe-
ment durable. Sont désormais
référencés des produits visant à

limiter les déchets, des produits
issus du commerce équitable,
des produits recyclables et bio-
dégradables. Ce référentiel est
diffusé à l’ensemble du réseau.
Tous les centres d’accueil, quelle
que soit leur taille ou leur locali-
sation, peuvent commander
auprès des fournisseurs référen-
cés dans ce document. Chaque
année, de nouveaux fournis-
seurs et produits font leur appa-
rition dans le catalogue, comme
Solidar Monde, centrale d’achat
de produits issus du commerce
équitable ou Biocoop restaura-
tion, fournisseurs de produits
issus de l’agriculture biologique.
Le service des Centres France a
réalisé un cahier d’accompagne-
ment de la démarche environne-
ment Vacances pour tous pour
ses centres mais également dis-
ponible pour l’ensemble du
réseau. Il propose quatre théma-
tiques pour accompagner les
centres de vacances dans leur
démarche : outils de communi-
cation, sensibilisation au déve-
loppement durable, évaluation
de la démarche de développe-
ment durable et des données
bibliographiques et sitogra-
phiques. Ces thématiques sont
composées de fiches tech-
niques : source d’information
rapide et synthétique sur l’ali-
mentation, les déchets, l’eau et
l’énergie et sont accompagnées
de questionnaires. Des fiches
d’animation pour les publics
enfants, adultes et familles sont
utilisables de manière plus ou
moins directe par les équipes
d’animation.

L’AGENDA 21

Outre les actions d’éducation à
l’environnement, la Ligue de
l’enseignement initie de nom-
breuses démarches de dévelop-
pement durable dans ses activi-
tés. Il s’agit de mettre en œuvre
concrètement une cohérence
entre les orientations portées
par le mouvement depuis le

tion des villages de vacances,
- l’Agence nationale pour le
chèque vacances.

■ VACANCES
FAMILIALES : DE LA
QUALITÉ ET DU SENS
Le centre confédéral de la Ligue
de l'enseignement gère une cin-
quantaine de villages-vacances
en France à destination d'un
public familial et propose aussi
des séjours dans des structures
partenaires. Dans ces centres, les
vacances sont un temps de
repos, de partage et un espace
de découverte des autres et des
territoires.

De la qualité pour tous 
et partout
Les villages vacances proposent
plusieurs formules : de la pen-
sion complète à la location en
passant par la demi-pension.
Pour bénéficier des offres des
catalogues Vacances pour tous,
il suffit de devenir adhérent,
pour un moindre coût. Être
adhérent à un autre service de la
Ligue de l’enseignement
comme l'Ufolep par exemple,
vous permet d'accéder égale-
ment à ces centres de vacances.
Pour garantir des prestations de
qualité, les villages-vacances
répondent à un système de
labellisation. Il existe le label des
« 3 lutins » (environnement,
hébergement, animation),
décerné par l'Unat (Union natio-
nale des associations de tou-
risme et de plein air) et un label
interne à la Ligue de l'enseigne-
ment « les soleils » qui concerne
les qualités d'animation et d'en-
cadrement des enfants. Les vil-
lages vacances, qui couvrent la
totalité de l'Hexagone, de la mer
à montagne en passant par la
campagne, ont une taille
humaine et proposent des
séjours uniques en fonction des
territoires : randonnée en mon-
tagne, découverte de parcs à
huîtres en carriole…

Des vacances et du sens
Les centres de vacances de la
Ligue de l'enseignement privilé-
gient les temps de repos, de jeux
et le partage des activités en
famille. Les activités sont soi-
gneusement encadrées par des
animateurs volontaires et des
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congrès de Lyon en 2004 et les
pratiques, tant du point de vue
du fonctionnement du siège que
des actions proposées par les
différents secteurs. Le centre
confédéral a entrepris une
réflexion totalement innovante
qui a donné lieu au premier
Agenda 21 d’un mouvement
d’éducation populaire en 2007.
Par ailleurs, chaque secteur d’ac-
tivité s’est engagé à adapter ses
actions ou à développer de nou-
velles actions dans une
démarche de développement
durable.

■ L’AGENDA 21
ASSOCIATIF DU SIÈGE
CONFÉDÉRAL
L’Agenda 21 est un plan d’ac-
tions pour le XXIe siècle ratifié au
Sommet de la Terre de Rio en
1992 par plus de 170 chefs
d’État et de gouvernement. Ce
texte constate les dérèglements
qu’entraînent nos modes de vie
et propose à tous de se mobiliser
pour construire un monde plus
responsable et plus équitable.
Préserver l’environnement, per-
mettre à tous les habitants de la
planète d’accéder au bien-être,
préparer l’avenir en concertation
avec les citoyens, tels sont les
enjeux du développement dura-
ble décrits dans l’Agenda 21.
L’Agenda 21 de la Ligue de l’en-
seignement a été élaboré et mis
en œuvre en concertation avec
les forces vives de l’organisation
(salariés, représentants du per-
sonnel, élus, partenaires…) et a
débouché en 2007 sur un plan
d’actions, distribué lors du
congrès de Paris, qui tente de
répondre aux grands axes d’en-
gagement du développement
durable. Cette démarche a inté-
gré tous les secteurs de la Ligue
de l’enseignement et les diffé-
rentes entités associées et
agences décentralisées : Apac,
Infrep, Vacances passion,
antennes régionales VPT, centres
France…

Le plan d’actions 
Agenda 21
Trois grandes finalités structurent
ce document : réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, amé-
liorer qualitativement et quantitati-
vement notre consommation et
adapter et/ou développer de nou-

et aujourd’hui trois d’entre elles
ont adopté leur plan d’actions.

L’ASSURANCE APAC

Depuis 1959, l’Apac accom-
pagne les fédérations départe-
mentales de la Ligue de l’ensei-
gnement dans leur démarche
fédérative. Si les fédérations
départementales ont pour objet
de conseiller, d’aider et de favo-
riser le développement de leur
tissu associatif, l’Apac a pour
obligation d’assurer et de sécuri-
ser leurs actions. Cette obliga-
tion passe par un réseau de
délégués départementaux, por-
teurs de l’habilitation IARD, à
même de conseiller, au quoti-
dien, l’ensemble des associa-
tions de leur territoire. La ges-
tion des nouveaux contrats et
des sinistres s’opère à Paris, par
un personnel formé et compé-
tent qui répond également à
l’obligation de conseil et de
sécurisation liée à la vie de nos
associations affiliées.
L’Apac est donc un outil qui ne
prend sens qu’au sein d’une
réelle stratégie d’accompagne-
ment associatif, développée au
sein de chaque fédération par
un service Vie associative, voire
un centre de ressources.
Dans ce cadre, l’Apac assure, à
l’année, 27 215 associations,
dont 9 277 Ufolep, 10 283
Usep, 175 Ufolep/Usep et 7 480
porteuses d’activités culturelles
et autres. L’ensemble des activi-
tés développées au sein de ces
associations regroupe 1 629 689
adhérents et licenciés. Ces chif-
fres et la multitude d’activités,
tant culturelles que sportives,
confirment tout l’intérêt d’avoir
développé un outil tel que
l’Apac qui se charge de regrou-
per les polices d’assurances
nécessaires au bon fonctionne-
ment des actions menées.
Aucun autre organisme national
ne connaît mieux que la Ligue
de l’enseignement, l’Ufolep,
l’Usep et l’Apac la réalité de la

velles activités en cohérence avec
notre démarche de développe-
ment durable. Ce premier plan
d’actions est concrétisé par un
document qui détaille les actions
décidées. Il est ensuite traduit en
13 fiches actions, précisant pour
chaque action les objectifs, les
délais, les partenaires associés à la
mise en œuvre, le budget… et de
nombreuses actions ont été mises
en œuvre : prédiagnostic énergé-
tique des bâtiments du siège par
un cabinet d’étude, mesures
d’économies des fluides, collecte
sélective des déchets, impression
sur papier recyclé, achats responsa-
bles…
Une large part des actions est
consacrée à la sensibilisation des
salariés. Une lettre d’information
bimensuelle aborde sous plusieurs
formes (actions de la Ligue de l’en-
seignement, bonnes pratiques au
quotidien) diverses thématiques en
relation avec l’Agenda 21. Le guide
de bonnes pratiques pour les sala-
riés du confédéral présente divers
éco-gestes pour que chacun
prenne part à la démarche
Agenda 21. De même, des
vignettes et des affiches ont été
mises en place sur les deux sites
pour rappeler les éco-gestes du
quotidien, en complément du
guide de bonnes pratiques.

Guide méthodologique
pour l’accompagnement
d’Agenda 21 fédéraux
La mission développement dura-
ble a également produit un
guide méthodologique pour
accompagner les fédérations qui
souhaitent initier un Agenda 21
fédéral ou qui envisagent d’ac-
compagner leurs associations
affiliées dans cette démarche. La
réalisation de ce guide a été sou-
tenue notamment par le haut-
commissaire à la Jeunesse et a
été présenté à un groupe d’asso-
ciations conventionnées par le
ministère dans le cadre d’un
séminaire sur les démarches de
développement durable dans les
associations de jeunesse et
d’éducation populaire. Ce guide
a servi de support à deux jour-
nées de formations pour les
jeunes en service civil volontaire
sur la mission Agenda 21 et
leurs tuteurs. Une dizaine de
fédérations départementales se
sont lancées dans la démarche
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vie associative et ne possède
autant de possibilités assuran-
cielles pour répondre aux
besoins de nos associations.
Cette richesse n’est possible que
par la conjugaison de deux élé-
ments. L’engagement des fédé-
rations quant à l’accompagne-
ment des projets des
associations qu’elles fédèrent et
la rigueur et le professionna-
lisme des délégués Apac dépar-
tementaux et de la plate-forme
technique nationale.
La réalité de la vie associative fait
que les assurances de base liées
aux affiliations et adhésions ne
suffisent souvent pas. En effet,
les associations développent de
nombreuses actions en direction
de personnes non-adhérentes et
de nombreux publics. Ces activi-
tés nécessitent l’utilisation de
matériels spécifiques et de biens
immobiliers. C’est ainsi que
l’Apac délivre chaque année pas
moins de 30 000 contrats d’as-
surances complémentaires et
gère, en moyenne, 9 500 dos-
siers sinistres à l’année.
Ce bref bilan d’activité confirme
la nécessité pour notre associa-
tion Apac d’inscrire sa démarche
dans une stratégie globale de la
Ligue de l’enseignement, pour
que chaque fédération départe-
mentale accompagne parfaite-
ment le projet associatif. Il ne
faut pas oublier que l’objet des
fédérations est bien cet accom-
pagnement à la vie associative et
que l’Apac n’a été créée que
dans cette perspective. C’est ce
qui fait toute la richesse de notre
mouvement et marque la diffé-
rence avec les simples compa-
gnies d’assurances.

LE SYNDICALISME

EMPLOYEUR

Le monde associatif, partie inté-
grante de l'économie sociale et
solidaire, représente près
d'1,4 million d'emplois équiva-
lents temps pleins en France

(2 millions de salariés au total).
L'avenir de la vie associative ne
peut se développer sans la pro-
fessionnalisation de ses
employeurs. Les fédérations de
la Ligue de l'enseignement
conseillent par conséquent les
associations qui emploient (com-
ment former des dirigeants à la
gestion d'un club de sport pour
mineurs, comment gérer une
crise…). À travers un syndicat
d'employeurs, le Conseil natio-
nal des employeurs associatifs
(CNEA), elles permettent l'accès
à un conseil juridique, à des
informations relatives aux
conventions collectives, aux
charges sociales et fiscales. Le
CNEA a pour but de rassembler,
d'accompagner et de représen-
ter les associations employeurs
relevant de l'économie sociale,
gérant de façon désintéressée
des activités éducatives, spor-
tives, culturelles, scientifiques,
sociales, de tourisme, de forma-
tion et de protection de l'envi-
ronnement. En tant qu'em-
ployeur ou dirigeant bénévole, il
est possible de bénéficier d'un
audit sur la santé de votre asso-
ciation et d'une formation.
Aujourd'hui, plus de 4 000
structures sont adhérentes au
CNEA.
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 ser-
vice rendu aux adhérents est
unifié. Les délégations pour
négociation ou suivi des accords
sont communes, les représenta-
tions sont partagées.
Depuis 2007, une nouvelle
étape a été franchie et désor-
mais, toutes les adhésions sont
effectuées directement au
CNEA. Pour mémoire, le CNEA
est un syndicat reconnu comme
représentatif et à ce titre signe
des accords dans trois conven-
tions collectives nationales éten-
dues : l’animation, le sport et le
tourisme social.
Dans le même temps, l’Unodesc
a poursuivi son activité en se
recentrant sur ce qui a motivé sa
création, à savoir la défense des

intérêts des structures issues de
la Ligue de l’enseignement tant
au niveau national qu’au niveau
territorial.
L’Union des syndicats et groupe-
ments d’employeurs représenta-
tifs dans l’économie sociale
(Usgères) qui regroupe 25 syndi-
cats d’employeurs de l’Économie
Sociale et que préside Alain Cor-
desse (secrétaire national à
l’économie sociale) a poursuivi
son action pour obtenir la repré-
sentativité des employeurs de
l’économie sociale à l’échelle
nationale et a consolidé sa pré-
sence en région.
Enfin, l’Usgères s’est à nouveau
fortement impliquée pour que
les élections prud’homales de
décembre 2008 connaissent une
pleine réussite. L’objectif, qui
était de confirmer le résultat de
2002 (280 conseillers et
11,32 % des voix), a été large-
ment dépassé. En effet, les
employeurs de l’Économie
Sociale ont désormais 470
conseillers répartis sur l’ensem-
ble 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).

DES PARTENAIRES 
PRIVILÉGIÉS

ANIMAFAC

Dans le monde étudiant, la Ligue
de l’enseignement a développé
un partenariat privilégié avec le
réseau d’associations étudiantes,
Animafac.
Rappelons ici ses principales acti-
vités qui ont toujours pour toile
de fond l'appropriation par les
associations étudiantes d'une
réflexion sur leurs activités et
leur place dans le paysage asso-
ciatif.
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Informer, faire vivre 
le débat
Afin d'accompagner au mieux
les porteurs de projets et de leur
permettre d'échanger leurs
bonnes pratiques, le réseau s'est
doté de médias et d'outils per-
formants.

Le site internet
www.animafac.net
Parce que l'utilisation que font
aujourd'hui les jeunes de la toile
Internet a évolué, Animafac a
décidé d’investir pleinement le
champ du web 2.0, afin d’ex-
ploiter au mieux ses potentialités
collaboratives. Nous avons donc
conçu un nouveau site Internet,
plus lisible et plus interactif, en
créant notamment un onglet
spécifiquement dédié à un
réseau social pour les associa-
tions étudiantes. Sorte de Face-
book simplifié, les « communau-
tés » d’Animafac fonctionnent
comme un agrégateur de conte-
nus. Lors de la création de son
profil, chaque associatif étudiant
peut renseigner les champs thé-
matiques qui l’intéressent, ainsi
que son territoire d’action. De
cette manière, tous les articles,
dossiers, contributions au débat,
questions… qui se rapportent
aux thématique(s) et région(s)
choisies apparaissent directe-
ment dans l’agrégateur de
contenus.
Les internautes peuvent par ail-
leurs profiter, de repères, de
conseils pratiques, d'adresses
utiles, de dates à retenir… Outre
sa vocation d’espace de commu-
nication et d’échange pour les
étudiants engagés, le site du
réseau, fort d’une audience de
200 000 visites mensuelles, se
veut en effet un magazine en
ligne et un centre de ressources.

La lettre électronique
Véritable relais du site diffusé men-
suellement à 28 000 contacts, elle
met en lumière les derniers dos-
siers et articles de fond publiés,
ainsi que les rendez-vous à ne pas
manquer (rencontres, appels à pro-
jet, etc.). L’annuaire en ligne est
destiné à mettre en contact les
porteurs de projet avec des per-
sonnes ressources et des parte-
naires (réseaux associatifs, pouvoirs
publics, médias, fondations).

cadre de la semaine de la solida-
rité internationale, Guide de la
mobilité internationale, financer
son projet à Paris. Deux autres
guides, consacrés aux actions
d’accompagnement à la scola-
rité, et à l’éco-responsabilisation
de ses pratiques associatives,
sont en cours de rédaction.

Promouvoir
l’engagement, 
susciter l’initiative

La campagne 
Chacun son asso
Deux jeunes sur trois se décla-
rent prêts à rejoindre une asso-
ciation mais seul un sur dix
devient un bénévole régulier.
Animafac a décidé de mener
campagne pour réduire cet écart
entre les bonnes volontés et les
réalisations concrètes. À chaque
rentrée universitaire, des étu-
diants, déjà engagés au sein
d'une association, vont à la ren-
contre de leurs pairs pour aider
chacun à trouver son associa-
tion, celle dans laquelle il pour-
rait se rendre utile tout en s’épa-
nouissant. Ils encouragent les
néophytes à se lancer dès le
début de l’année, propice aux
bonnes résolutions grâce à un
véritable kit de campagne mis à
leur disposition (flyers, affiches,
café équitable et percolateur,
test "Quel associatif suis-je ? ")

Le service civil volontaire
dans les associations du
réseau
Dans la foulée de la mise en
place du volontariat associatif –
statut qui permet à une per-
sonne de s’investir à plein-temps
pendant une durée variable au
sein d’une association tout en
étant indemnisée – un cadre
plus large a émergé, sous le
label du service civil volontaire
(SCV). Ce dispositif a ouvert des
perspectives nouvelles, tant au
niveau individuel, en permettant
à des jeunes d'avoir un engage-
ment franc et reconnu, qu’au
niveau associatif, en apportant
aux structures des forces nou-
velles d’un type inédit.
Afin de jouer pleinement son
rôle d’accélérateur et de cataly-
seur de la vie associative étu-
diante, Animafac s’est mobilisé
afin que le dispositif SCV puisse

Accompagner, former
Les formations
Le bénévolat étudiant est à la
fois caractérisé par un fort
renouvellement des acteurs et
un grand désir des individus
d'acquérir des compétences et
des savoir-faire. Deux éléments
essentiels qui rendent la forma-
tion plus nécessaire encore dans
le monde associatif étudiant que
dans le reste du mouvement
associatif.
Grâce à l’expérience cumulée de
l’équipe nationale et aux liens
développés avec nombre d’asso-
ciations spécialisées, Animafac
est en mesure de proposer des
formations à tous les porteurs de
projets, quelles que soient leurs
problématiques. Ces formations
prennent différentes formes
(ateliers, conférences ou débats)
et sont de durée variable.

Des outils
d’accompagnement 
en ligne
Les fiches pratiques :
Les fiches pratiques mutualisent,
souvent avec humour, les réus-
sites et les galères des associa-
tions étudiantes pour en extraire
un vade-mecum méthodolo-
gique. Chacune d’elle décor-
tique les principales questions
posées à tout porteur de projet.
Une quinzaine de nouvelles
fiches pratiques, abordant aussi
bien des sujets transversaux que
thématiques, viennent complé-
ter chaque année une collection
déjà riche et entièrement dispo-
nible sur Internet.
Une collection de guides pra-
tiques : 
Le réseau a développé une col-
lection de guides pratiques pour
aider les étudiants à réaliser leurs
projets. Douze volumes réguliè-
rement actualisés et accessibles
en ligne sont d’ores et déjà
parus : Donner corps à une idé,
Organiser un festival culturel,
Agir pour la sécurité routière,
Animer une association, L’éco-
nomie sociale à portée de main,
Organiser l'accueil des étudiants
étrangers, Où t’as mis ta
langue ? consacré à la promo-
tion - par le jeu notamment - de
la langue et de la littérature fran-
çaise, Agir pour le commerce
équitable, Agir pour l’environne-
ment, Mener un projet dans le
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profiter au plus grand nombre
des associations étudiantes. Ani-
mafac dispose en effet des agré-
ments nécessaires pour permet-
tre aux associations du réseau
qui le souhaitent d’accueillir un
volontaire. Les associations étu-
diantes peuvent ainsi consolider
leurs projets, leur donner une
nouvelle ampleur ou encore
investir de nouveaux champs
d’action.
Ainsi, nous proposons aux asso-
ciations étudiantes dont la
demande d’accueil est validée
par une commission interne, un
encadrement administratif et un
accompagnement méthodolo-
gique. Depuis trois ans, environ
900 volontaires ont été accueillis
au sein du réseau.

Mener des campagnes
thématiques
Fruits des problématiques
construites, débattues et déve-
loppées lors des « chantiers »
par les associations étudiantes
concernées, des campagnes
nationales sont régulièrement
proposées par le réseau à ses
correspondants locaux. Une pro-
blématique générale est définie ;
du matériel, notamment de
communication, est édité
(affiches, expositions…), des
partenariats nationaux sont tis-
sés… Et l’ensemble de ce kit
d’animation soutient les associa-
tions et les collectifs locaux qui
organisent, à partir de cette
base, leurs propres événements.
Ainsi, à la faveur d’un appel à
l’action lancé par le centre de
ressources, une véritable cam-
pagne nationale s’organise, qui
concerne le plus souvent une
bonne trentaine de sites. Le
choix des thèmes traités dépend
de la réactivité du secteur
concerné mais aussi de l’enver-
gure du réseau en la matière. Il
n’y a que l’embarras du choix.

Échanger, débattre
Du petit groupe de porteurs de
projets à la confédération natio-
nale, de l’action culturelle à la
lutte contre les discriminations,
les associations étudiantes sont
extrêmement hétérogènes. Ani-
mafac a donc construit plusieurs
espaces d’échange de pratiques
et d’élaboration collective qui
répondent à cette diversité d’at-

tentes et de préoccupations.
− Des « chantiers thématiques »
permettent de travailler, au
niveau national, entre associa-
tions spécialisées d’un champ
d’intervention donné (l'action
culturelle, l'environnement,
l'économie sociale, l'Europe, les
médias, l'accueil des étudiants
étrangers, la santé et la préven-
tion des risques, les solidarités
locales, l'insertion profession-
nelle et la solidarité internatio-
nale). Les chantiers consistent en
trois rencontres par an et en un
travail collectif tout au long de
l’année pour faire circuler les
informations qui peuvent inté-
resser les associations concer-
nées par le sujet, pour échanger
régulièrement sur nos projets et
monter des projets interassocia-
tifs. Ils permettent aux associa-
tions étudiantes exemplaires,
issues de toute la France d'ap-
profondir un travail de réflexion
sur toute l'année et de favoriser
les échanges de pratiques et le
débat d'idées. L'ensemble de ces
travaux est ensuite mis à disposi-
tion de tous grâce au site Inter-
net.
− Les associations nationales
membres du réseau (AIESEC-
France, Partage, le Réseau fran-
çais des étudiants pour le déve-
loppement durable, la
Confédération nationale des
juniors entreprises, Étudiants et
développement, Erasmus Stu-
dent Network France, le Génépi,
Moules Frites, le Parlement euro-
péen des jeunes, le Groupement
des Associations porteuses de
projet en environnement, Iastar,
Étudiants musulmans de France,
etc.) disposent d’un espace spé-
cifique de rencontre et de coor-
dination : des réunions bimes-
trielles permettent une mise en
commun de l'actualité suscepti-
ble d'intéresser nos associations,
mais aussi des opportunités qui
s'offrent à nous pour mieux faire
valoir notre message. Un travail
d'enquête fouillé sur des sujets
sensibles pour les associations
étudiantes (formation des béné-
voles, transmission de la
mémoire, rapports aux médias,
etc.) permet de repérer les
bonnes pratiques et d'en faire
profiter l'ensemble.
− Localement, les associations
sont stimulées, accompagnées

et mises en relation par des
« relais associatifs », bénévoles
ou volontaires, qui dynamisent
le réseau au plus près des étu-
diants. Il ne s’agit pas pour nous
de développer sur l’ensemble du
territoire une démarche figée,
mais bien de favoriser l’émer-
gence, sur place, d’une culture
associative et d’un goût pour
l’échange et la mutualisation
entre acteurs locaux. Ces « relais
associatifs » ont donc pour mis-
sion d’identifier les associations
étudiantes d’un territoire, de les
inscrire activement dans un
réseau d’échange de pratiques
et de mutualisation des savoir-
faire tout en contribuant à leur
ouverture vers le monde associa-
tif et institutionnel local, au-delà
de l’Université.

Connaître, proposer
Compléter la pratique par
la théorie
Un des principaux slogans popu-
larisés par Animafac est « don-
ner à voir ». Il nous semble en
effet que le monde des projets
collectifs des jeunes est encore
méconnu, ce qui freine le déve-
loppement d’initiatives utiles.
Animafac mène donc régulière-
ment l’enquête pour mieux cer-
ner les profils, les motivations et
les parcours des animateurs
d’associations étudiantes.
D’ores et déjà, Animafac a, à son
actif, deux études sur le profil
des étudiants engagées dans les
associations étudiantes, un tra-
vail plus précisément ciblé sur les
jeunes femmes impliquées et un
panorama des engagements
européens. Enfin, notre dernière
étude, qui porte sur la spécificité
des associations gérées et ani-
mées par des jeunes, a été
conduite avec le Mouvement
rural des jeunes chrétiens
(MRJC) et la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC).

La représentation des
associations étudiantes
Animafac porte la voix des asso-
ciations étudiantes au Conseil
national de la vie associative
(CNVA), à la Conférence perma-
nente des coordinations associa-
tives, au Comité national des
associations de jeunesse et
d'éducation populaire (Cnajep).
Nous siégeons également au
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sein de l’association Civisme et
démocratie (Cidem), mais aussi
au conseil consultatif de l'écono-
mie sociale et au Ceges, ainsi
que dans plusieurs collectifs thé-
matiques (comité de pilotage de
la Semaine de la solidarité inter-
nationale, etc.).

LE CIDEM

Né en 1984 de la volonté de plu-
sieurs associations – dont la
Ligue de l’enseignement – de
mener des actions en faveur de
l’éducation à la citoyenneté et
de faire progresser la démocra-
tie, le Cidem a su évoluer pour
répondre aux besoins de la
société et affirmer son identité
et sa vocation originale.
Le Cidem regroupe aujourd’hui
onze associations très diverses
par leur champ d’action et leurs
origines, unies par la même
volonté de contribuer à l’épa-
nouissement de citoyens auto-
nomes, solidaires et responsa-
bles.
Depuis 25 ans, le Cidem est un
acteur civique engagé. Le Cidem
est le centre de ressources de
tous ceux qui souhaitent s’infor-
mer, agir ou faire émerger leur
conscience citoyenne.

Il a pour finalité de
favoriser les engagements
citoyens.
Informer ne suffit pas, l’action
est ce qui permet de faire vivre
l’engagement au quotidien.
Comprendre sans exercer revient
à privilégier une approche abs-
traite et intellectuelle, éloignée
de la vie réelle, ce qui n’est pas
l’approche privilégiée par le
Cidem.
Le Cidem s’adresse à tous ceux
qui veulent s’engager pour faire
vivre le civisme dans leur vie de
tous les jours, dans leurs quar-
tiers, leurs écoles ou leurs com-
munes, quels que soient leur
âge, leur origine, leurs croyances
ou leur identité.
En donnant à davantage de
citoyens les moyens de s’infor-
mer, de participer et de dévelop-

sant d’information et d’engage-
ment, le Cidem développe une
grande diversité d’outils d’infor-
mation et de sensibilisation pour
rapprocher les citoyens de l’Eu-
rope, encourager une participa-
tion active et mieux faire com-
prendre l’aventure historique
qu’est la construction de l’Union
européenne. Depuis 2003, le
Cidem développe des partena-
riats avec des associations euro-
péennes et participe au Forum
civique européen, réseau centré
sur la citoyenneté dont il a été
l’initiateur en 2005.

Les outils du Cidem
Le Cidem propose un grand
nombre d’outils originaux avec
l’idée de rapprocher des notions
parfois complexes d’un public
très vaste sur des thématiques
qui concernent le plus grand
nombre et dans une forme
accessible à tous.
Son discours n’est ni réducteur
ni simpliste mais proche du
public à qui il est destiné. Il a
pour fonction de susciter des
questionnements et d’éveiller
l’esprit critique, au-delà des a
priori, voire des préjugés. Pour
cela, tous les supports existants
sont mis en œuvre.
Ainsi, à travers son site Internet,
le Cidem propose un centre de
ressources pour toutes les
actions citoyennes avec des
informations sur les notions liées
au civisme, des propositions
d’actions citoyennes, des dos-
siers pédagogiques pour chaque
tranche d’âge, des outils éduca-
tifs pour les animateurs ou les
enseignants, des informations
concrètes sur les journées d’ac-
tions civiques…
Il mène, par ailleurs, des cam-
pagnes d’intérêt général en y
apportant sa spécificité pour
informer largement au niveau
national sur des thèmes propres
aux associations (lutte contre les
exclusions, égalité homme-
femme, lutte contre le racisme
et l’antisémitisme, éducation au
développement durable…), ou
au grand public (lutte contre les
discriminations et promotion de
l’égalité, information sur l’Eu-
rope, revalorisation de l’engage-
ment associatif…).
Enfin, le Cidem développe
diverses actions de proximité à

per leur conscience citoyenne, le
Cidem souhaite les aider à s’ins-
crire dans une société plus
humaine, plus accessible et plus
responsable.
L’action du Cidem repose sur
trois axes principaux : éduquer à
la citoyenneté, favoriser la parti-
cipation à la vie démocratique et
développer la citoyenneté euro-
péenne.
L’éducation à la citoyenneté
est le premier pilier de l’action
du Cidem. Quel que soit son âge
et sa situation, il est toujours
temps de s’informer, de décou-
vrir et de comprendre de nou-
velles notions, en particulier
celles liées au vivre ensemble. Le
Cidem les rend accessibles et
propose des « Itinéraires de
citoyenneté » et d’approfondis-
sement sur des thématiques
comme le droit, la mémoire et
l’histoire, l’Europe, le développe-
ment durable, la démocratie et
la citoyenneté ou encore la soli-
darité et la fraternité. Ces « iti-
néraires », soutenus par une
démarche et des outils pédago-
giques adaptés, intègrent les
journées mondiales ou euro-
péennes d’actions civiques et
ont pour but de rendre possible
et attrayante une citoyenneté
active tout au long de l’année.
Ces « itinéraires » font l’objet
d’un partenariat privilégié avec
le ministère de l’Éducation natio-
nale.
Favoriser la participation à la
vie démocratique est la
deuxième mission du Cidem qui
s’est vu confier les attributions
auparavant dévolues au Centre
d’information civique avec les
campagnes officielles d’incita-
tion au vote, à l’inscription sur
les listes électorales et d’infor-
mation sur le vote par procura-
tion. Mais c’est également s’ini-
tier au jeu démocratique et en
apprendre le fonctionnement et
les règles avec par exemple, des
actions de participation à la vie
d’établissement scolaire et de la
commune ou la découverte de
l’engagement associatif.
Développer la citoyenneté
européenne est le dernier volet
de l’action du Cidem. Cette
dimension prend une place de
plus en plus importante chez les
citoyens et dans les associations.
Pour satisfaire ce besoin crois-

AXE1-RA10-corr:essai maquette  03/05/10  12:04  Page48



u n r é s e a u s t r u c t u r é a u s e r v i c e d e l a v i e a s s o c i a t i v e 49

un réseau structuré au service de la vie associative

travers un concept qui lui est
propre : des jeunes à la rencon-
tre d’autres jeunes dans des
caravanes civiques sillonnant la
France. Ces caravanes théma-
tiques permettent de susciter le
débat sur des sujets d’actualité
tout en encourageant un enga-
gement fort des jeunes. Elles
touchent directement des cen-
taines de milliers de personnes,
sans intermédiaires, pour les
sensibiliser et répondre à leurs
questionnements.
Grâce à la force de son réseau
de proximité, – 4 millions de
membres et plus de 50 000
implantations locales – le Cidem
œuvre au quotidien pour encou-
rager l’action citoyenne et dyna-
miser tous ceux qui souhaitent
s’informer et s’engager au ser-
vice de la cité.
Fort de son expertise éducative
et de son action au quotidien, il
est une passerelle incontourna-
ble entre la vie démocratique et
les citoyens, notamment les
jeunes, en créant des liens et en
donnant du sens à la société
dans laquelle ils vivent.
Acteur civique, il est le parte-
naire indispensable de tous les
engagements citoyens.

SOLIDARITÉ LAÏQUE

La Ligue de l’enseignement a
choisi de développer une poli-
tique de solidarité internationale
ciblée.
À travers les chantiers de solida-
rité internationale de jeunes et le
volontariat d’initiation, la Ligue
de l’enseignement a gagné une
reconnaissance d’opérateur
majeur par le ministère des
Affaires étrangères. Au sein des
comités Jeunesse et solidarité
internationale (JSI) et Ville, vie,
vacances solidarité internatio-
nale (VVV/SI), la Ligue de l’ensei-
gnement propose une vision
spécifique du volontariat : laï-
cité, solidarité et non pas assis-
tance, responsabilité et engage-
ment. Chaque année, et le
chiffre est stable depuis trois
ans, ce sont 30 à 40 chantiers
qui sont mis en place, parrainés
par la Ligue de l’enseignement.
Les pays concernés se situent en
Afrique du Nord ou en Afrique
Subsaharienne essentiellement
ainsi qu’à Madagascar. Les chan-
tiers de jeunes sont une occasion
de développer une première
expérience de solidarité interna-
tionale pour des jeunes de
toutes catégories sociales autour
d’un projet concret en lien avec
des jeunes du Sud.
Solidarité laïque est l’ONG de
solidarité nationale et internatio-
nale du secteur laïque en France.
Son action majoritaire se situe
sur le terrain de la solidarité
internationale. Solidarité laïque
est composée d’associations

laïques, de coopératives et
mutuelles, de syndicats du
monde enseignant. Une cin-
quantaine d’organisations com-
pose l’association. La Ligue de
l’enseignement assure la vice-
présidence de Solidarité laïque.
L’association, reconnue par le
ministère des Affaires étran-
gères, coordonne des dispositifs
et des programmes s’inscrivant
sur le terrain et mettant en lien
les partenaires du Nord avec
ceux du Sud. Des programmes
pour l’émergence de sociétés
civiles autour du thème de l’édu-
cation mettent en action les
membres de Solidarité laïque.
Des rencontres entre les mem-
bres, des campagnes publiques
d’appels à dons, une lettre de
diffusion, des lettres « papier »
permettent de faire vivre le
potentiel militant de l’ONG. Soli-
darité laïque assure la prési-
dence de la Campagne mon-
diale pour l’éducation, en
France.
Elle propose une vision partagée
avec les autres associations de
terrain, opératrices d’actions de
solidarité. À travers Solidarité
laïque, la Ligue de l’enseigne-
ment intervient au sein de Soli-
dar et en partenariat avec ses
membres norvégiens, italiens,
hollandais, espagnols, alle-
mands, autrichiens… La Ligue
de l’enseignement a choisi de
partager ses programmes au
sein de Solidarité laïque, pour ne
pas se disperser et surtout pour
unir collectivement les efforts.
Les programmes sont essentiel-
lement des programmes pluri
acteurs financés par le ministère
des Affaires étrangères : Maroc,
Afrique de l’Ouest, Europe
Orientale.
www.solidarite-laique.asso.fr
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des locaux neufs, comme
ceux de l’association de
l’école privée… » Avec une
touche d’espoir en 2009 ?
Pour expliquer aux
enseignants le bien-fondé de
l’Amicale aux côtés de
l’école, le combat est
permanent. Période
favorable pour faire passer
ce message, « les enseignants
sont très mobilisés contre les
réformes de Xavier Darcos.
Nous les accompagnons dans
leur lutte… », explique
Yvette Ginsburger-Vogel,
présidente de l’association.
« J’ai envie de faire
connaître l’histoire du
mouvement, afin que la
mémoire de Jean Macé soit
transmise. Cet homme a écrit
des choses admirables sur
l’éducation. Il faut montrer
ce qu’est la Ligue de
l’enseignement et pourquoi
elle est si proche de l’école.
Les acquis ne sont jamais
définitifs. Nous sommes une
brique dans la construction
d’un mouvement
d’éducation populaire. »
L’Amicale des Marsauderies
propose aussi une vingtaine
d’activités sportives et

culturelles et joue un rôle
important dans ce quartier.
Elle est reconnue par la
mairie pour débattre des
questions sur la laïcité et la
citoyenneté. « Depuis 2003,
nous avons créé le café
citoyen. Dans un bistrot, une
fois par mois, nous débattons
sur des thèmes d’actualité,
sur la crise avec un
professeur d’économie,
prochainement sur la justice
avec un avocat et une
magistrate…
Les responsables ont essayé
de diversifier des activités à
caractère social, toujours en
lien avec l’école. Des actions
concrètes ont été engagées
pour accompagner les
populations les plus fragiles.
Depuis trois ans, l’aide aux
devoirs est personnalisée
avec vingt-sept bénévoles.
« Je leur dis “faites avec ces
enfants comme vous le feriez
avec les vôtres.” Ce qui est
fondamental, c’est la
relation, et nous obtenons
de très bons résultats »,
constate avec plaisir la
présidente.

UNE ASSOCIATION ÉDUCATIVE COMPLÉMENTAIRE DE L’ÉCOLE

UN  MOUVEMENT  D ’ ÉDUCAT ION
POPULA I R E ,  PART ENA I R E  
DES  COL L EC T I V I T É S  PUB L IQUES

PORTRAIT D’ASSOCIATION
ASSOCIATION AMICALE
LAÏQUE DES MARSAUDERIES 
(LOIRE-ATLANTIQUE 44) :
TOUJOURS EN 
« TENUE DE COMBAT »

Fondée en 1954 par des
parents d’élèves et des
enseignants dans un quartier
Est de Nantes, l’Amicale
laïque des Marsauderies
s’active toujours, se bat pour
une société plus solidaire,
moins consumériste. Avec
1 300 adhérents, une
centaine de bénévoles, et 25
salariés, elle résiste et défend
mordicus les valeurs
républicaines de la Ligue de
l’enseignement. Même si
« l’institution » n’est plus
très lisible pour les nouveaux
enseignants, l’Amicale
finance certains projets
pédagogiques comme les
classes de découvertes. Elle a
toujours « ses bureaux »
dans des préfabriqués de la
cour de cette étonnante
école bilingue français
breton. « Depuis quatre ans,
nous nous battons pour avoir

La Ligue de l'enseignement milite pour la défense d'un service public laïque, présent sur tous les terri-
toires. Étant aujourd'hui l'une des principales associations complémentaires de l'enseignement public,
elle intervient sur le temps scolaire et sur l'ensemble des temps de vie des enfants et des jeunes, en res-
pect des rythmes de chacun, en lien avec les acteurs de l'institution scolaire et les parents, et en parte-
nariat avec les collectivités locales et les autres services de l'État. Parce qu'il est plus que jamais néces-
saire d'œuvrer pour la transformation de l'École afin qu'elle progresse dans le sens de la démocratisation
et la réussite de tous.
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rapidement par la thématique
des « orphelins »), la meilleure
prise en compte des élèves les
plus en difficulté à l’école, l’ab-
sence de référence au nécessaire
partenariat local impliquant col-
lectivités locales et associations.
D’autre part, une approche uni-
quement en termes d’aide aux
devoirs ou de commande sco-
laire ne fait que renforcer la 
surenchère autour des enjeux
scolaires, accentuant ainsi concur-
rences et inégalités. On risque
alors de renoncer 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 (citoyen-
neté active et responsable).
L’accompagnement éducatif est
en place théoriquement dans
tous les collèges et écoles « prio-
ritaires » depuis la rentrée 2008.
Dans la pratique, les heurts
autour de la réorganisation de la
semaine scolaire, la mise en
place variable de l’aide person-
nalisée en primaire, les aléas de
la coordination avec les collecti-
vités locales, ont généré des
adaptations très diverses selon
les territoires. 
Un colloque national, organisé
par la Ligue de l’enseignement
et la FCPE au Salon européen de
l’éducation en novembre 2007,
avait été une première occasion
de questionnement sur ce dispo-
sitif alors nouveau.
Une grande rencontre nationale
de plus grande ampleur avait par
la suite été organisée en
avril 2008, en partenariat avec
les Francas et les Ceméa au
Comité national olympique et
sportif français à Paris, associant
chercheurs, représentants des
syndicats enseignants et acteurs
de terrain.
D’autres initiatives de réseaux
partenaires, portées par l’Asso-
ciation nationale des directeurs
de l’éducation des villes (Andev)
ou le Groupe français d’éduca-
tion nouvelle (GFEN) par exem-
ple, nous ont par ailleurs permis
de faire-valoir nos propositions
concernant l’accompagnement
éducatif à la scolarité.
En relais de ces initiatives natio-

■ L’ACCOMPAGNEMENT

ÉDUCATIF DE LA

SCOLARITÉ

L’accompagnement scolaire et
éducatif est depuis 1995 au
cœur des questionnements de
notre réseau sur l’accompagne-
ment 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 dis-
positif partenarial visant l’ac-
compagnement de la scolarité
des jeunes et l’aide à la réussite
de tous. 
En effet, les questions d’éduca-
tion sont bien au cœur de l’École
et dans les préoccupations de
tous. L’École est au centre des
politiques éducatives mais elle
ne peut rien seule et le partena-
riat, voire l’accompagnement de
celle-ci par les collectivités terri-
toriales, les associations, les
équipements éducatifs culturels
et sociaux, vont dans le sens de
plus de réussite de tous.
Cette dynamique a de plus
contribué à rendre lisible la
demande sociale des parents
dont les enfants rencontrent des
difficultés à l’école, avec l’école
et pas seulement dans les
apprentissages. La Ligue de l’en-
seignement a ainsi contribué à
dénoncer le véritable marché de
cette « angoisse scolaire », qui
de plus en plus privilégie des
réponses du registre de l’achar-
nement scolaire et de la compé-
tition exacerbée, qui ne font que
renforcer les inégalités (sociales,
financières et culturelles) d’accès
à la réussite pour tous.
Or, par la circulaire de juil-
let 2007, le ministère de l’Éduca-
tion nationale a initié la mise en
place d’un « accompagnement
éducatif » qui a profondément
questionné les dispositifs parte-
nariaux locaux, dont au premier
chef ceux relevant des Contrats
locaux d’accompagnement à la
scolarité (Clas). Au nom du
concept ambigu de l’égalité des
chances, en réponse à une
« demande sociale » peu explici-
tée, nous avions à l’époque
alerté sur un dispositif qui nous
semble laisser en suspens d’im-
portantes questions : l’implica-
tion des parents (évacués un peu

nales, le centre confédéral a de
même accompagné et encou-
ragé des initiatives départemen-
tales ou régionales de notre
réseau, qu’il s’agisse de col-
loques ou d’actions de forma-
tion. Il s’agit là de fédérer des
énergies locales afin de défendre
les principes de responsabilité
partagée entre tous les acteurs
Certaines fédérations ont ainsi
continué à s’illustrer, soit par la
formation des accompagnateurs
(comme les fédérations du
Val-de-Marne (94) ou des Yve-
lines (78), soit par l’organisation
d’actions d’accompagnement à
la scolarité, parfois dans le cadre
de l’accompagnement éducatif,
principalement dans le champ
sportif via certaines représenta-
tions départementales Usep,
plus rarement dans le champ
artistique et culturel comme la
fédération de la Loire (42).
Néanmoins, les difficultés de
financement par l’Éducation
nationale de la participation
associative à l’accompagnement
éducatif, les incertitudes sur le
devenir des Contrats locaux
d’accompagnement à la scola-
rité au-delà de l’année 2010, les
réformes prévisibles des CEJ, des
CUCS et des dispositifs de réus-
site éducative, laissent peser
beaucoup d’incertitudes très
préjudiciables à la continuité et à
la qualité des actions déjà exis-
tantes. De plus, la réforme de la
fiscalité des collectivités locales
et les inquiétudes fortes qu’elle
soulève sur les capacités d’appui
aux actions locales

■ LES ATELIERS RELAIS

ET LA PRÉVENTION DU

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Issus d’une convention de parte-
nariat entre l’Éducation natio-
nale et trois mouvements d’édu-
cation populaire, faisant suite à
une innovation de notre fédéra-
tion de Corse du sud (2A), les
ateliers relais participent depuis
2002 à la lutte contre le décro-
chage scolaire des collégiens. 
Il existe 143 ateliers relais. Envi-
ron 55 fédérations de la Ligue de
l’enseignement – dont celle de la
Meuse (55) – présentes sur 
70 d’entre eux, y participent de
façons inégales, avec des amé-
nagements locaux du cahier des

AXE2:essai maquette  03/05/10  12:16  Page54



u n m o u v e m e n t d ’ é d u c a t i o n p o p u l a i r e p a r t e n a i r e d e s c o l l e c t i v i t é s p u b l i q u e s 55

un mouvement d’éducation populaire, partenaire des collectivités publiques

charges et des moyens souvent
en baisse. 
Qu’elles soient simples « presta-
taires » d’activités (culturelles,
sportives, éducatives…) ou
qu’elles participent au co-pilo-
tage des ateliers relais, nos
équipes visent les mêmes objec-
tifs pour les jeunes accueillis :
- impliquer le jeune et sa famille
dans le projet scolaire ;
- travailler sur la confiance en soi
et en les adultes ;
- redonner du sens aux appren-
tissages par l’apport de savoirs
« informels » et la pédagogie du
détour ;
- mobiliser l’ensemble des
acteurs éducatifs du territoire.
En 2008, face à l’évolution glo-
bale des politiques publiques et
au recentrement des actions vers
une approche plus curative de la
lutte contre le décrochage 
scolaire, le centre confédéral a
souhaité renforcer le secteur
Éducation et notamment l’ac-
compagnement du réseau : la
mission nationale d’appui a été
confiée à la fédération des
Yvelines (78). La relance du
groupe national a abouti en
2009 à l’organisation d’un stage
national à Paris. 
Souvent malmenées par des
arbitrages institutionnels défavo-
rables, certaines de nos fédéra-
tions parviennent tout de même
à maintenir les moyens alloués
indispensables à une poursuite
efficiente de leurs interventions
au sein des ateliers relais (par
exemple dans l’Académie de
Versailles avec les fédérations
des Yvelines (78) et du Val
d’Oise (95), dans l’Académie
d’Aix Marseille avec les fédéra-
tions du Var (83), des
Bouches-du-Rhône (13) ou des
Hautes-Alpes (05).
Certaines fédérations dévelop-
pent de nouveaux champs d’im-
plication à partir des savoir-faire
développés dans les ateliers
relais :
- La fédération du Val-de-
Marne (94) mène depuis plus
d’un an des formations (inscrites
au Plan académique de forma-
tion du rectorat de Créteil) à l’at-
tention des enseignants-tuteurs
de dispositifs relais.
- Le projet de lutte contre le
décrochage scolaire de la fédé-
ration de la Loire (42), ou le

dispositif d’accompagnement
des jeunes en rupture en fin de
scolarité obligatoire de l’union
régionale de Midi Pyrénées, a
été retenu dans le cadre des
expérimentations du haut-com-
missariat à la Jeunesse. 

■ LES RESTAURANTS

D’ENFANTS ET DE

JEUNES ET LA PAUSE

MÉRIDIENNE

« Servir des repas » ou « servir
des enfants » ? Approcher la
question de la restauration des
enfants et des jeunes à partir de
cette nuance permet de bien
questionner le sujet. L’actualité
médiatique traite régulièrement
des sujets comme l’introduction
des aliments issus de l’agricul-
ture biologique ou l’obésité chez
les enfants, donnant ainsi une
approche d’abord technique à la
restauration. Prendre en compte
le contexte et l’environnement
du repas permet de bien prendre
en compte le convive dans sa
globalité et de balayer les
aspects sociaux et éducatifs de la
restauration collective.
La Ligue de l’enseignement est
actrice à plusieurs niveaux
depuis un demi-siècle sur ces
questions relatives à la restaura-
tion des enfants et des jeunes.
Elle accompagne ses associa-
tions affiliées qui gèrent des res-
taurants scolaires dans des com-
munes. Elle gère, que ce soit au
niveau du centre confédéral, par
ses fédérations départementales
ou des associations affiliées, des
centres d’accueil de classes, de
séjours vacances qui possèdent
des services de restauration.
Enfin, elle agit auprès des
acteurs et partenaires sur l’en-
semble du territoire pour
conseiller et pour former le per-
sonnel de ces restaurants
accueillant des enfants et des
jeunes. La Ligue de l’enseigne-
ment défend une approche glo-
bale de la restauration, approche
globale du repas certes mais
aussi sa place dans la journée de
l’enfant accueilli en collectivité.
La restauration collective des
enfants et des jeunes répond à
un besoin éducatif dans le cadre
de leur épanouissement et de
leur développement. En effet, le
repas pris en collectivité est un

excellent moment pour l’éduca-
tion nutritionnelle et gustative
parce qu’il est l’occasion de
découvrir des aliments, des plats
nouveaux ou d’autres types
d’alimentation. Ce temps de
convivialité est aussi une oppor-
tunité pour apprendre à vivre en
groupe, à partager et à devenir
autonome en découvrant un
fonctionnement différent et
complémentaire de celui du
domicile familial. Au-delà des
actions sur le territoire, la Ligue
de l’enseignement, par l’inter-
médiaires de son Centre national
de ressources restaurants d’en-
fants et de jeunes, agit égale-
ment auprès des partenaires ins-
titutionnels comme par exemple
pour la rédaction de la norme
Afnor qui va être étendue aux
collèges et aux lycées.
La mise en œuvre de l’approche
globale « Restaurants d’enfants
et de jeunes » de la Ligue de
l’enseignement s’est traduite par
des actions complémentaires sur
le territoire national. Avant de
développer un service il est
essentiel d’analyser la situation
pour identifier les perspectives
d’amélioration du service. La
fédération de la Moselle (57)
a ainsi effectué une étude com-
plète du fonctionnement de la
restauration scolaire de la ville
de Metz. Un des axes importants
pour que le service apporté aux
enfants soit de qualité consiste à
recourir à du personnel qualifié.
La fédération de l’Isère (38) a
développé un ambitieux plan de
formation pour les équipes
entières des restaurants scolaires
municipaux. Dès sa première
année de mise en œuvre, elle a
réalisé une quarantaine de jour-
nées de formation qui ont per-
mis à une dizaine d’équipes
d’améliorer leur fonctionnement
vers une forte valeur éducative
du repas. Les enfants grandis-
sent et passent dans le second
degré. Ainsi, depuis le transfert
des personnels techniques des
collèges et des lycées aux collec-
tivités territoriales, il est désor-
mais possible pour la Ligue de
l’enseignement de former ces
personnels. C’est ainsi que, par
exemple, la fédération de
Loire-Atlantique (44), pour le
compte du Centre national de la
fonction publique territoriale, a
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■ LES AGENDAS 21

SCOLAIRES

Le terme Agenda 21 scolaire
désigne à la fois le projet de
l'établissement pour le dévelop-
pement durable et les plans
d'actions successifs qui vont le
concrétiser.
La démarche consiste dans un
premier temps à identifier les
enjeux de développement dura-
ble de l'établissement (environ-
nement, santé, cohésion sociale,
citoyenneté…) et à fixer les
grands axes de progrès à investir
dans les années à venir. Ce pro-
jet Agenda 21, inscrit dans le
projet d'établissement, constitue
la base de tout plan d'actions à
venir. Le premier plan d'actions
Agenda 21 sur une période défi-
nie (une, deux années, au maxi-
mum trois années scolaires) va
apporter des réponses opéra-
tionnelles aux axes de progrès
préalablement définis. Il s'agit,
plan après plan, d'atteindre pro-
gressivement ces objectifs.
L'Agenda 21 est une démarche
volontaire, qui répond aux
besoins et aux aspirations de
l'établissement et de toutes les
forces vives qui le composent. 
En 2007 et en 2009, le centre
confédéral a organisé deux for-
mations sur l’accompagnement
des Agendas 21 dans les établis-
sements scolaires afin d’outiller
les fédérations départementales
et leur permettre de répondre à
ces démarches naissantes aussi
bien dans le 1er que le 2nd degré.
La vingtaine de stagiaires formés
est pour la plupart référencés
dans la base de données des
accompagnateurs des démar -
ches d’Agenda 21 d’établisse-
ments scolaires en ligne sur le
site du Comité 21.
Le Comité 21 – Comité français
pour l’environnement et le déve-
loppement durable né en 1995
pour faire vivre en France
l’Agenda 21, programme d’ac-
tions 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 déci-
deurs publics, privés, associatifs,
au sein des différentes compo-
santes de la société française en
6 Collèges : entreprises, collecti-
vités territoriales, associations,

animé plus de 250 journées
pour l’ensemble des personnels
des restaurants scolaires des
lycées de la région Pays de la
Loire. Ce plan de formation
adapté, d’une part aux chefs et
seconds et d’autre part aux
équipes entières, représente une
première dans le domaine.

■ LES ASSOCIATIONS

D’ÉCOLE DE L’USEP
Il existe près de 11 000 associa-
tions d'école Usep en France qui
représentent 830 000 adhérents
dont 50 000 adultes. Les asso-
ciations sportives sont compo-
sées d'enseignants, d'enfants et
de parents. Le statut de l'asso-
ciation d'école est particulier : le
directeur de l'école en est mem-
bre de droit et le conseil d'admi-
nistration de l'association doit
être constitué d'un tiers d'en-
fants.
L'association d'école se veut
complémentaire de l'enseigne-
ment. Pour l'Usep, la vie associa-
tive à l'école est fondamentale
pour le développement de l'au-
tonomie des enfants. Concrète-
ment, les enfants adhérents à
l'Usep sont amenés à gérer de
petits budgets pour l'organisa-
tion d'une rencontre sportive ou
à écrire des comptes rendus
qu'ils afficheront pour leurs
camarades à l'école. Accompa-
gnés par l'enseignant, ils endos-
sent diverses responsabilités.
Lors de randonnées pédestres
départementales par exemple,
les enfants doivent établir un iti-
néraire, repérer les chemins,
demander les autorisations
auprès des différentes collectivi-
tés et accueillir d'autres enfants.
Ce travail crée les conditions
d'une vie associative. Les
enfants, élus ou non, échan-
gent, débattent et apprennent à
négocier. C'est une première
expérience, un outil pédago-
gique qui participe à la construc-
tion d'un futur citoyen actif. De
son côté, l'enseignant est amené
à prendre en considération la
parole de l'enfant dans un cadre
moins formel à l’appui de pra-
tiques associatives.

établissements publics, orga-
nismes de recherche et d’éduca-
tion, médias. Ses missions : favo-
riser l’appropriation du
développement durable par
tous, accompagner ses adhé-
rents dans la mise en œuvre et
les inciter à renforcer leurs enga-
gements.
Le Comité 21, fort de son expé-
rience 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 éta-
blissement en démarche de
développement durable (E3D).
Dans un premier temps, Il a éla-
boré une méthodologie assortie
d’outils (cf. « De l’école au cam-
pus, Agir ensemble pour le déve-
loppement durable – guide
méthodologique de l’Agenda 21
scolaire »), qui servent de réfé-
rences à de nombreux acteurs
engagés dans ces démarches.
La généralisation des démarches
Agenda 21 scolaires se heurte à
un réel besoin de partenaires
compétents sur le territoire en
terme de conduite de projets.
Parallèlement, de plus en plus
d'associations œuvrent pour
accompagner les démarches
Agenda 21 au sein des établisse-
ments ou proposent des forma-
tions à destinations des ensei-
gnants et des éducateurs à la
conduite de telles démarches.
L’objectif du Comité 21 est de
valoriser cette expertise associa-
tive et d’inciter les acteurs de
l’éducation à faire appel à ces
compétences ou à soutenir leurs
actions. 

■ LA FORMATION DES

DÉLÉGUÉS ÉLÈVES AU

CŒUR DE L’ÉDUCATION

À LA CITOYENNETÉ 

Le système de représentation au
sein des établissements scolaires
du second degré concourt à
l’apprentissage de la citoyen-
neté, indispensable dans l’édu-
cation de tout homme libre et
responsable. Cette représenta-
tion s’appuie sur le rôle des délé-
gués de classe, des élèves élus
au sein des Conseils d’adminis-
tration ou des Conseils des délé-
gués à la vie lycéenne (CVL). Ce
système a connu des évolutions

La Ligue de l’enseignement
de l’Ain (01) a été pionnière
dans l’accompagnement
d’Agenda 21 d’école.
S’appuyant sur sa longue
expérience dans le réseau CED,
elle anime dès 2007, un stage
pour le centre confédéral
« Accompagner les
établissements scolaires dans
des démarches d’Agenda 21 »
qui regroupe une dizaine de
fédérations départementales. 

La Ligue girondine de
l’enseignement (33)
accompagne des démarches
d’Agenda 21 dans des collèges.
En Gironde, la Ligue de
l'enseignement a développé
des accompagnements de
collèges et lycées dans des
démarches globales de
développement durable type
Agenda 21 scolaire ou encore
Eco lycée, ou établissement
labellisé établissement en
démarche de développement
durable (E3D). Elle a
notamment accompagné trois
collèges en 2009. Ces missions
sont financées par le
département de la Gironde via
les établissements qui reçoivent
une subvention pour payer
l'ingénierie. Parallèlement, le
rectorat, sollicite le secteur CED
pour intervenir durant les plans
académiques de formation afin
de sensibiliser sur les formes de
partenariat possibles dans la
mise en œuvre de ces
démarches.
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ces dix dernières années et il
peut apparaître davantage com-
plexe, tant pour les élèves que
pour les personnels.

La Ligue partenaire 
et lieu ressource des
établissements 
Mouvement d’éducation popu-
laire et complémentaire de
l’école publique, il n’est rien
d’étonnant que la Ligue de l’en-
seignement soit toujours très
présente sur ces questions.
Outre la formation des délégués
de classe, nos fédérations s’in-
vestissent de plus en plus vers
des interventions allant au-delà
de ces formations de base, élar-
gissant du coup nos champs
d’intervention. 
Alors, bien plus partenaires que
prestataires, les fédérations pro-
posent aussi aux établissements
des actions de sensibilisation en
amont des élections, des temps
d’accompagnement des élus aux
instances représentatives, des
aides pour la mise en place de
projets collectifs des élèves, pour
la création de maisons de
lycéens ou de Juniors associa-
tions, voire la formation des per-
sonnels de l’éducation nationale
sur ces thématiques. 
Accompagnant ces évolutions,
le groupe national de la Ligue de
l’enseignement a travaillé depuis
2007 à l’élaboration d’un outil
permettant d’aborder toutes ces
problématiques en lycée. L’été
2009 a vu la naissance du Pass’
partout lycéen, outil interactif
qui permet de questionner
toutes les possibilités d’engage-
ment de jeunes au sein d’un
lycée. Ce jeu a nécessité de
nombreuses et denses séances
de travail et a été « testé » lors
d’une rencontre nationale en
juin 2008.

Des actions d’envergure
régionales 
Actuellement, les fédérations
actives sur ce champ – environ
les deux tiers – font vivre cet
outil qui reçoit un très bon
accueil de la part des équipes
éducatives. On constate égale-
ment une mobilisation de plus
en plus importante des équipes
de la Ligue de l’enseignement à
un niveau régional, autour de
temps forts, de rencontres. C’est

le cas en Île de France à l’occa-
sion du Salon européen de
l’éducation et lors de rencontres
thématiques de délégués collé-
giens et lycéens. La région Aqui-
taine coordonne quant à elle
« Les jeunes aquitains s’enga-
gent ». Les Pays de la Loire s’or-
ganisent également régionale-
ment alors que la Ligue de
l’enseignement de Loire-
Atlantique (44) invite quelque
500 délégués élèves des collèges
à un fameux « Ram Dam à
l’Ouest »…
Il nous reste à renforcer des
ponts avec les autres chantiers
de la Ligue de l’enseignement
qui répondent aux notions d’en-
gagement des jeunes : lutte
contre les discriminations et les
préjugés, chantiers d’expression
« Demain en France », éduca-
tion à l’environnement et au
développement durable, etc. 

■ L’ÉDUCATION

ARTISTIQUE
La Ligue de l’enseignement
défend l’accès aux arts et à la
culture pour tous, comme condi-
tion de l’émancipation des indi-
vidus, dans un sentiment 
d’appartenance à un destin
commun.
Chaque fédération départemen-
tale, grâce à son réseau d’asso-
ciations, développe un projet
culturel en partenariat avec les
services déconcentrés de l’État,
les collectivités, les institutions
culturelles, fondé sur une éduca-
tion artistique tout au long de la
vie.
Ces actions prennent au quoti-
dien la forme d’ateliers de pra-
tiques artistiques en amateur, de
classes culturelles ou artistiques,
de diffusion du spectacle vivant
et du cinéma, de résidences
d’artistes et d'écrivains, d’ac-
tions de formation, ou de parti-
cipation à des opérations natio-
nales de sensibilisation. Tous les
domaines artistiques sont
concernés, dès lors que les pro-
jets touchent les habitants d’un
territoire dans le cadre d’un
développement concerté.

■ A L’ÉCOLE 

DES ÉCRIVAINS, 

DES MOTS PARTAGÉS

En 2007 et 2008, sollicitée par le
ministère de l’Éducation nationale
sur une initiative de l’Élysée, et en
partenariat avec la Caisse des
dépôts, la Ligue de l’enseigne-
ment a accompagné l’opération
« A l’école des écrivains. Des mots
partagés » au cours de laquelle
31 écrivains de renom parrai-
naient 31 classes de troisième du
réseau ambition réussite. 
Le cadre initial du projet, fondé
sur trois rencontres, a été large-
ment dépassé, l’enthousiasme
des écrivains, des enseignants et
de leurs classes contribuant à
multiplier les visites, et élargir le
nombre d’élèves concernés. En
effet, des classes d’autres
niveaux du collège, mais aussi de
primaire et d’enseignement spé-
cialisé ont rejoint ce dispositif
qui pour finir a 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’ache-
minement des ouvrages des écri-
vains et leurs déplacements,
accompagné la mise en œuvre
sur le terrain et contribué au
développement et au rayonne-
ment de l’opération, notam-
ment par la collecte des traces et
leur diffusion, en collaboration
avec France 5 éducation.
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cinéma, Collège au cinéma et
Lycéens et apprentis au cinéma)
et coordonne douze d’entre eux
dans les territoires. Elle est pré-
sente sur « Un Eté au ciné » et
« Passeurs d’images », dont elle
réalise souvent les séances en
plein air.
La Ligue de l’enseignement pro-
pose des ateliers d’éducation à
l’image (près de 100 ateliers, la
plupart en territoire rural et dans
les quartiers dits sensibles), des
formations (au nombre de 41,
en direction des enseignants,
des animateurs et des béné-
voles).
Le réseau Cinéligue et la Ligue
de l’enseignement sont à l’initia-
tive ou partenaires de 25 festi-
vals, en Poitou-Charentes (en
particulier sur le court-métrage),
en Champagne-Ardenne (en
particulier sur les nouvelles pra-
tiques jeunes), en Haute-
Garonne (31), en Basse-Nor-
mandie (4 manifestations, en
particulier Jeune Public,), dans le
Lot-et-Garonne (47) (5 mani-
festations), en Franche-Comté
(4 manifestations, en particulier
sur les médias), dans l’Oise (60)
(en particulier sur publics de
banlieues), dans le Nord-Pas-
de-Calais (en particulier sur le
court-métrage, et en direction
du Jeune Public), en Rhône-
Alpes (en particulier Jeune
Public), dans le Var (83), en
Moselle (57) (Festival de
Fameck).
Le réseau Cinéligue et les fédé-
rations départementales reçoi-
vent une partie de leurs finance-
ments du Centre national du
cinéma et de l’image animée
(Direction régionale d’action 
culturelle : 3 réseaux sur la diffu-
sion, 8 sur les dispositifs, 4 sur
l’éducation artistique, 3 sur les
publics, 3 sur l’action culturelle,
4 sur les festivals et événements,
6 sur Passeurs d’images, 1 sur
les résidences d’artistes), des
conseils généraux (10 struc-
tures), des conseils régionaux
(10 structures), du ministère de
la Santé, de la Jeunesse et des
Sports (7 structures), des com-
munautés de communes 
(5 structures), des CUCS (10
structures), des rectorats 
(3 structures) ; autres finance-
ments : Conseil de développe-
ment de la vie associative

(CDVA), Acsé, Caisse d’alloca-
tions familiales, Éducation natio-
nale (via les établissements sco-
laires et les Inspections
académiques).

■ LES POSITIONS 

ET COLLECTIFS

En 2007, la Ligue de l’enseigne-
ment s’est associée au collectif
de réalisateurs français qui a réa-
lisé Laissons les grandir ici, court
métrage de sensibilisation sur la
situation des enfants de familles
sans-papiers, sous la forme
d'une lettre ouverte de ces
élèves au peuple français. Elle a
contribué à ce projet, initié par la
Société des réalisateurs français,
par un pré-achat de copies mises
à la disposition des exploitants
des réseaux Cinéligue pour que
ce film soit diffusé sur nos
écrans.
La Ligue de l’enseignement a
contribué à l’automne 2007 à la
coordination des acteurs de l’ac-
tion culturelle cinématogra-
phique, ainsi qu’à celle des fédé-
rations d’éducation populaire
dans leur mobilisation pour sou-
tenir l’action culturelle cinéma-
tographique. L’appel du Saint
André des Arts, organisé dans ce
cadre, a rassemblé le 11 janvier
2008 plusieurs centaines de per-
sonnes. Élus parlementaires,
cinéphiles et ciné-spectateurs,
ainsi que des représentants de
l’ensemble des métiers du
cinéma, de la réalisation à la dif-
fusion, ont échangé et exprimé
publiquement leurs inquiétudes. 
Depuis, la Ligue de l’enseigne-
ment a contribué aux travaux de
la coordination des acteurs de
l’action culturelle cinématogra-
phique (BLACC) et participé à
plusieurs rencontres publiques
ou entretiens, dont les États
généraux du cinéma, réunis au
104 à Paris en janvier 2009.
Enfin, la Ligue de l’enseigne-
ment et ses réseaux de cinéma
itinérant participent aux travaux
du Collectif des indépendants
pour le numérique. Le Collectif
des cinémas itinérants, dont les
premiers États généraux se sont
tenus à Vendôme en décem-
bre 2009 permettent de mani-
fester la spécificité de nos
réseaux Cinéligue dans le cadre
des négociations avec le Centre

UN PARTENAIRE 
DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

La Ligue de l'enseignement a été
créée, entre autre, pour « édu-
quer au suffrage universel ». La
préoccupation de nos fonda-
teurs était de donner au peuple
les moyens d'exercer son pou-
voir de façon éclairée et libre.
140 ans plus tard, la démocratie
est plus ancrée dans la culture
politique française, mais l'enjeu
reste de taille. Surtout si l'on
considère que la démocratie ne
se réduit pas au vote et ne s'ar-
rête pas aux frontières natio-
nales.

DANS LE DOMAINE 
DE LA CULTURE

■ LES RÉSEAUX

CINÉLIGUE

Les 16 réseaux Cinéligue agis-
sent dans 54 départements
(avec 47 salles fixes et 485
points de circuits) et enregistrent
en moyenne 1 million d’entrées
en billetterie Centre national du
cinéma et de l’image animée
(CNC) (62 % salles fixes, 36 %
points de circuits, dont 17 %
scolaires). Les salles et les circuits
de cinéma itinérants sont classés
art et essai, catégorie à laquelle
s’ajoutent les labels jeune public
et recherche. La Ligue de l’ensei-
gnement assure également la
diffusion et l’accompagnement
d’œuvres cinématographiques
hors billetterie CNC : avec près
de 100 000 spectateurs dans un
cadre non-commercial (314 pro-
jections en salle et 503 séances
en plein air).
La Ligue de l’enseignement tra-
vaille en partenariat avec plus de
500 associations locales (et des
milliers de bénévoles), les com-
munes, les établissements sco-
laires et universitaires, les CE, les
syndicats, les foyers de jeunes,
etc. Elle organise des débats,
conçoit des documents pédago-
giques, prend en charge l’ac-
compagnement (invitation des
réalisateurs et des personnes
ressources).
La Ligue de l’enseignement par-
ticipe aux dispositifs nationaux
d’éducation à l’image (École et
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national du cinéma et de l’image
animée pour le passage au
numérique.

■ LES BONNES RAISONS

DE LIRE MON LIVRE

Un projet concernant un travail
de comités de lecture s’ap-
puyant sur un blog en direction
d’adolescents résidents de
foyers Protections Judiciaire de la
Jeunesse a été lancé en 2006 et
s’est déroulé en 2007. La Ligue
de l’enseignement s’est engagée
dans l’animation du forum de la
Maison des écrivains « les
bonnes raisons de lire mon
livre » : questionnement, stimu-
lation du débat, mise en vis-à-vis
des questions des jeunes, stimu-
lation du dispositif.

■ LE SALON DU LIVRE

ET DE LA PRESSE

JEUNESSE EN SEINE-

SAINT-DENIS

Conformément aux orientations
du Plan Livre annoncées 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 développement du livre et de
la lecture auprès des jeunes.
Ainsi s’est créé un groupe de tra-
vail rassemblant plusieurs asso-
ciations dont la Ligue de l’ensei-
gnement et Lire et faire lire.
En 2008 et 2009, dans le cadre
du Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis,
un stand commun à la direction
du livre et de la lecture du minis-
tère de la Culture et de la Com-
munication et à ces associations
a permis à la Ligue de l’ensei-
gnement de présenter ses
actions autour du livre à des
enseignants, des documenta-
listes, des bibliothécaires, en
même temps qu’elle a pu tisser
des liens et se rapprocher d’au-
tres associations agissant dans
les mêmes domaines.

■ LE PRIX BD JEUNES

PUBLIC FESTIVAL 

bd BOUM
La Ligue de l’enseignement
décerne chaque année un prix

bande dessinée pour le jeune
public dans le cadre du festival
bd BOUM de Blois (41). Le jury
est composé d’enseignants,
d’éducateurs, d’auteurs et de
professionnels du livre. Les jurés
travaillent à partir d’une sélec-
tion de dix ouvrages choisis en
amont par un jury enfant. Le prix
distingue une œuvre pour sa
portée citoyenne, en tenant éga-
lement compte de critères esthé-
tiques et dramatiques. L’œuvre
récompensée donne lieu à une
exposition pendant le festival
l’année suivante, qui mêle
planches originales, décors et
scénarisation. En 2007, le prix a
distingué Ma maman est en
Amérique, elle a rencontré Buf-
falo Bill, de Jean Regnault et
Émile Bravo, éditions Gallimard,
à l’unanimité. En 2008, ce fut au
tour de Nob d’être récompensé
pour Mamette tome 2, l’âge
d’or, aux éditions Glénat. En
2009, pour la première fois,
deux albums ont été distingués
ex aequo : Annie Zoo, de Jean-
David Morvan et Nicolas Némiri,
aux éditions Delcourt, et Une
aventure de José Lapin, tome 1 :
Une carotte pour deux, de Lepi-
thec, Messina et X-aël.

■ L’ENQUÊTE LIVRE

LECTURE ÉCRITURE

En 2009, la Ligue de l’enseigne-
ment a procédé à une enquête
sur les pratiques du réseau dans
le domaine du livre, de la lecture
et de l’écriture, la précédente
datant de 2004. 83 % des fédé-
rations ont répondu à un ques-
tionnaire détaillé adressé par le
centre confédéral. La nouvelle
enquête a montré que la très
grande majorité des fédérations
intègre cette dimension dans
leurs actions, avec constance par
rapport à 2004. 
Néanmoins, certains change-
ments sont notables : on assiste
à une forte augmentation de la
participation à des opérations
nationales, sans doute liée à la
hausse du nombre de ces opéra-
tions, ainsi qu’à un gain de visi-
bilité et de communication, avec
un développement particulier de
l’Internet. 
En revanche, des actions plus
coûteuses connaissent un cer-
tain repli, comme les résidences

d’écrivains et l’organisation de
prix. On peut également noter
une baisse importante de l’orga-
nisation de classes culturelles sur
la thématique du livre, de la lec-
ture et de l’écriture, inscrite dans
une tendance générale, sans
doute liée au contexte écono-
mique, et à une École qui recen-
tre son activité sur les fonda-
mentaux.
Par ailleurs, on assiste également
à une baisse de l’activité d’ingé-
nierie et d’accompagnement de
projets, au profit de la fabrica-
tion d’outils utilisables en auto-
nomie.
En dernier lieu, on peut consta-
ter une importante augmenta-
tion du travail en direction des
publics spécifiques, et en parti-
culier des publics en milieu péni-
tentiaire. 

DANS LE DOMAINE 
DE L'ÉDUCATION 
ET DE LA JEUNESSE 

■ LES CONSEILS 

DE JEUNES

Les collectivités locales et, dans
une moindre mesure, les conseils
régionaux et généraux, peuvent
faire appel à des conseils d'en-
fants et de jeunes. Consciente
de l'importance de recueillir la
parole des jeunes et de la pren-
dre en compte, les fédérations
départementales de la Ligue de
l'enseignement accompagnent
les collectivités locales et les
« adultes référents », élus ou
animateurs, dans la mise en
place de ces instances de partici-
pation.
La première mission des fédéra-
tions départementales de la
Ligue de l'enseignement est l'or-
ganisation des élections. Les
enfants doivent, en effet, être
exclusivement élus par des
enfants. Il s'agit généralement
d'élèves scolarisés dans la même
commune. Les fédérations
départementales sollicitées met-
tent alors en place un comité
d'éthique ou de pilotage com-
posé d'élus de la commune,
d'enseignants de la collectivité
et de représentants de parents
d'élèves. Le comité est chargé de
veiller au bon déroulement des
élections.
Après la constitution de ce
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même selon les territoires, avec
une nette progression du nom-
bre de Juniors Associations en
Île de France, Rhône-Alpes,
Pays de la Loire, en Lorraine
et en Haute-Normandie.

Premier bilan de la

création d’une étape

intermédiaire : la Junior

Association majeure

Fin 2006, le RNJA a proposé
pour la première fois un « sas »
entre la Junior association et
l’association de loi de 1901, « la
Junior Association Majeure »,
permettant aux jeunes de conti-
nuer leurs actions et de prendre
le temps de créer leur associa-
tion. 78 ont été habilitées en
2009 alors qu’on en comptait
que 28 en 2007. 15 % ont
déclaré être en association de loi
de 1901 ou souhaiter le devenir.
Un tiers s’arrête complètement
tandis que les autres poursuivent
encore leur projet en JAM, pas-
sent la main à des plus jeunes,
ou souhaitent être accompagnés
dans leurs démarches de créa-
tion d’une association.
Ce temps supplémentaire ne
permet donc pas toujours d’aller
vers la création d’une associa-
tion et la dispersion des mem-
bres après les années lycées en
est la cause principale :
- il donne cependant le temps de
finir les actions et de clore la
Junior association ;
- il permet d’informer les jeunes
sur les démarches à effectuer
grâce au guide « De la Junior
Association à l’association loi de
1901 – Mode d’emploi ».

Nouveaux outils 

et actualisation du projet

associatif

Au cours des trois années, le
RNJA a travaillé sur sa charte
graphique, ses outils de commu-
nication et son site Internet. La
nouvelle base de données créée
en 2007 a supprimé toutes les
saisies en doublon et rend son
contenu accessible à tous les
relais départementaux.
Sur la période, il y a eu égale-
ment la réalisation de deux
guides « comment créer une
Junior Association » et « Juniors
actifs pour l’environnement »,
une campagne d’information
pour les dix ans des Juniors

réseau, les fédérations départe-
mentales dispensent des forma-
tions pour les animateurs et les
élus. Le but : déterminer la
volonté politique, veiller à ne pas
utiliser le dispositif comme un
outil de communication, favori-
ser l'intégration dans la vie
locale, former à des techniques
d'animation de groupes…
Parce qu'il est important
d'échanger sur des expériences,
les fédérations départementales
de la Ligue de l'enseignement
facilitent les rencontres entre
élus et animateurs. Elles organi-
sent aussi des regroupements
d'enfants-élus à l'échelle natio-
nale, qui leur permettent de se
confronter à d'autres et d'expo-
ser leurs projets, comme la jour-
née sans voiture, la rénovation
du four à pain dans une petite
commune rurale, les rencontres
intergénérationnelles, l'aména-
gement d'équipements pour les
personnes en situation de handi-
cap…
La Ligue de l'enseignement
conçoit ces conseils comme de
véritables espaces où les jeunes
pratiquent la citoyenneté en tra-
vaillant autour des notions de
représentativité. Elle promeut la
participation des enfants et des
jeunes à la décision publique et
leur concertation au niveau local
avec les élus.

■ LES JUNIORS

ASSOCIATIONS

La Ligue de l’enseignement
anime 70 % des relais départe-
mentaux du Réseau national des
Juniors associations. Avec ses
partenaires, elle est au service du
développement de juniors asso-
ciations sur l’ensemble du terri-
toire.
Le nombre de jeunes qui s’impli-
quent dans les Juniors Associa-
tions a continué de progresser
sur les 3 ans : de 7 770 à 8 740
jeunes, soit +12 %. Près de 900
Juniors Associations en activité
en 2009 contre 700 en 2007,
soit une progression de 27 %.
Le développement n’est pas le

Associations 1998-2008, et
l’écriture du projet associatif
dont voici un extrait :
« Nous savons qu’un autre
contrat entre les générations est
aujourd’hui possible parce que
jour après jour, nous le mettons
en œuvre. Ce nouveau contrat
revêt aujourd’hui le caractère
d’une urgence sociale, car
quand le dialogue entre les
générations est rompu, il est très
difficile de le renouer. Notre jeu-
nesse a besoin de portes
ouvertes. Et tous les jeunes qui
se sont investis dans une Junior
Association pourront vous le
dire : on peut avoir 17 ans, et ne
pas manquer d’expérience. »

Les expériences

d’engagement de jeunes

mineurs en Juniors

Associations : quel impact

sur la poursuite des

parcours ?
Étude réalisée sur 2008 et 2009
pour le Réseau national des
Juniors Associations par Stépha-
nie Rizet, chercheure associée au
Laboratoire de Changement
Social (Université de Paris 7).
En dix ans, ce sont près de
30 000 jeunes qui ont créé et/ou
participé à une Junior Associa-
tion et le Réseau national des
Juniors Associations a souhaité
s’interroger sur ce que devien-
nent ces jeunes ? Que font-ils de
leur passage en Junior Associa-
tion, de ce qu’ils y ont appris et
vécu ? L’étude s’intéresse à l’im-
pact de cette expérience sur la
poursuite des parcours des
jeunes qui s’y sont engagés plu-
sieurs années auparavant. Elle
vise à identifier les savoirs, les
savoir-faire, les façons d’être et
les réseaux de sociabilité déve-
loppés dans ce cadre, autant de
dimensions de ce que nous
avons appelé un « capital asso-
ciatif ». Il s’agit de mettre en évi-
dence les possibilités de recon-
version, de transferts de ce
capital, notamment dans la
sphère de la citoyenneté (com-
prenant ici les rapports au
monde associatif et à la poli-
tique) et la sphère scolaire et
professionnelle. 
Les résultats de l’étude rendent
tout d’abord compte du regard
rétrospectif que les jeunes por-
tent aujourd’hui sur ce moment
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de leur trajectoire associé le plus
souvent aux années de lycée.
Interrogés sur les valeurs qui leur
semblent le mieux caractériser
cette expérience, ils mettent
massivement en avant l’amitié,
le partage, la découverte et l’ou-
verture. Le plaisir d’être ensem-
ble est bien, dans nombre de
cas, le premier ciment de la
Junior association. 
La volonté de voir la Junior Asso-
ciation reconnue et prise en
considération se révèle impor-
tante. On retrouve ici la dimen-
sion initiatique du dispositif
Junior Association : à la fois cen-
trée sur le groupe et cherchant à
s’insérer dans son environne-
ment social.
Le développement suivant s’in-
téresse au lien entre l’expérience
de Junior association et la sphère
de la citoyenneté. Celui-ci s’at-
tache d’une part à l’éventuelle
poursuite des trajectoires asso-
ciatives et pointe notamment la
difficulté d’insertion des jeunes
interrogés dans des associations
« d’adultes », sauf dans les cas
de professionnalisation de l’en-
gagement. D’autre part, il met
en évidence le rapport à la poli-
tique que ces jeunes entretien-
nent aujourd’hui. Celui-ci appa-
raît en effet ambivalent. Comme
leurs pairs du même âge, les
anciens des Juniors Associations
sont largement critiques à cet
égard. L’expérience associative
n’est donc pas associée à une
image plus riche ou plus positive
de cette sphère et le cadre fami-
lial et le niveau de diplôme
apparaissent ici bien plus déci-
sifs. Dans le même temps, para-
doxalement, presque tous ont
une pratique de vote affirmée
qui contraste avec l’absentéisme
massif généralement repéré
pour cette tranche d’âge. La
familiarité avec les pratiques de
délibération et de délégation
permet alors d’éclairer cette
apparente contradiction entre
désintérêt pour la politique et
remise de soi par le vote. 
Enfin, la troisième partie se
penche sur les liens entre expé-
rience en Junior Association et
trajectoires scolaires et profes-
sionnelles. Elle décrit tout
d’abord les compétences for-
mées en Juniors Associations et
susceptibles d’être transférées

dans le monde du travail, telles
qu’elles sont apparues dans les
récits. Elle rapporte ensuite ces
expériences aux parcours sco-
laires et professionnels des
jeunes, à la réalité de leurs situa-
tions actuelles et à leurs milieux
d’origine
Les résultats de cette étude feront
l’objet d’une publication au cours
du deuxième trimestre 2010, en
partenariat avec l’Injep.

DANS LE DOMAINE 

DE LA VIE ASSOCIATIVE

■ ACCOMPAGNER 

LES ASSOCIATIONS 

SUR LE TERRAIN

Les actions des associations sont
portées par des bénévoles et des
salariés qui s'engagent au
niveau local. Appuyer des pro-
grammes scolaires dans des
quartiers ou évaluer un projet
culturel, le rôle d'une fédération
départementale de la Ligue de
l'enseignement est de soutenir
les associations, le plus souvent
grâce au Centre de ressources et
de développement de la vie
associative (CRDVA) ouvert à
tous. Le but : informer un por-
teur de projet associatif et clari-
fier sa demande. Le centre de
ressources apporte une réponse
ponctuelle. Pour un suivi régu-
lier, l'affiliation est nécessaire car
la Ligue de l'enseignement n'est
pas un prestataire de service. Elle
fonde son expertise sur la parti-
cipation active de ses associa-
tions membres et chaque asso-
ciation, qui encadre, gère et/ou
forme, est susceptible d'en aider
une autre. Après cette première
étape, la fédération départe-
mentale, qui s'appuie sur sa par-
faite connaissance du tissu asso-
ciatif local oriente vers des
partenaires. Dans certains dépar-
tements, il existe un référent qui
suit toute la durée du projet.
Pour toute personne affiliée, il
existe des formations gratuites,
sur la comptabilité d'une asso-
ciation par exemple. De très
nombreuses fédérations dont
celles de Loire-Atlantique (44),
des Ardennes (08), de l’Eure
(27) ont structuré un Centre de
Ressources pour la Vie Associa-
tive.

DANS LE DOMAINE 
DU SPORT 

■ LES ÉCOLES DE SPORT

MULTISPORTS 

Cette approche par public est
significative du tournant que
prend notre fédération. À ce
jour, 45 comités ont signé une
convention avec l’échelon natio-
nal afin de développer ce type
de pratiques, ce qui représente
environ 330 associations. Nos
efforts pour promouvoir ce dis-
positif perdurent et nous conti-
nuons de produire et fournir des
outils. En effet, la vingtaine de
départements ayant répondu à
l’enquête de septembre 2009 se
sont vu remettre de nouveaux
kits de matériel (jeux collectifs et
activités d’expression) financés
par un partenariat avec l’Apac.
Une petite aide financière a éga-
lement été adressée aux comi-
tés. De plus, nous éditons des
passeports qui seront mis à dis-
position des pratiquants. Parmi
les satisfactions, on peut égale-
ment noter la tenue d’un atelier
spécifique « Écoles de sport » en
collaboration avec Patrick
Bayeux lors du salon des maires
à la Porte de Versailles à Paris en
novembre 2009. Dans les pers-
pectives pour 2010, on note la
mise en place d’animations
« Écoles de sport » sur toutes les
étapes du Playa Tour et la mise
en œuvre des premières sessions
de brevet fédéral multisports. Un
travail complémentaire sera
entamé afin de développer les
pratiques multisports en direc-
tion de nouveaux publics (ado-
lescents et adultes).

DANS LE DOMAINE 
DES VACANCES 
ET DES LOISIRS

■ LE PROJET ÉDUCATIF

VACANCES ET LOISIRS

Chaque année, la Ligue de l'en-
seignement permet à 450 000
enfants ou adolescents (4-17 ans)
de partir. Vacances pour tous,
son secteur vacances, est un
acteur dynamique du tourisme
social et associatif en France
depuis cinquante ans. La diver-
sité de son offre permet à cha-
cun, enfants, adolescents,
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séjours sont surveillés. Un centre
de vacances de la Ligue de l'en-
seignement peut compter un
animateur pour quatre enfants
de moins de 6 ans. Les jeunes
peuvent partir dans des centres
permanents (camps de base
dans un camping, centres de
vacances) autour de séjours
artistiques, culturels ou sportifs
(découverte des arts du cirque,
escalade…). Ils peuvent égale-
ment partir en camps itinérants
en France ou à l'étranger et se
voir proposer par exemple un
tour des montagnes de Haute-
Savoie, une découverte à bicy-
clette des Pays-Bas, un trek dans
l'Atlas marocain… Ces voyages
ont tous pour but le développe-
ment de l'autonomie, la sociali-
sation et la découverte de
milieux différents.

De l'activité, pas de
l'activisme
Les fédérations départementales
de la Ligue de l'enseignement
veillent soigneusement au
contenu des séjours. Les équipes
des fédérations départementales
élaborent de véritables projets
pédagogiques grâce à une très
bonne connaissance de l'évolu-
tion de l'enfant. Lors d'un
« séjour équitation », les jeunes
vont vivre une totale intégration
dans une ferme équestre où ils
participeront à la vie du lieu en
plus des activités classiques liées
au sport. Les fédérations dépar-
tementales s'entourent de pro-
fessionnels. Lors de « colonies
théâtre », des metteurs en
scène, des intermittents du spec-
tacle, des costumières accompa-
gnent les enfants. Partir avec la
Ligue de l'enseignement, c'est
une alternative à la commerciali-
sation du temps de vacances.

■ LES SÉJOURS

LINGUISTIQUES

Plus de 50 ans d'expérience font
de la Ligue de l'enseignement
une des principales organisa-
trices de séjours linguistiques en
France. Elle travaille en relation
avec des organisateurs locaux,
chargés de recruter les ensei-
gnants qui dispensent les cours
de langue, de choisir les familles
d'accueil et d'élaborer les activi-
tés et les excursions… Parce

adultes, familles, de trouver des
formules de séjours authen-
tiques, riches en activités éduca-
tives et en découvertes. Mer,
montagne, campagne, la Ligue
de l'enseignement gère environ
200 centres de vacances sur tout
le territoire.

■ LES CLASSES 

DE DÉCOUVERTES 

ET VOYAGES SCOLAIRES

ÉDUCATIFS

Les classes de découvertes
concernent principalement l’en-
seignement primaire (écoles
maternelles et élémentaires). La
circulaire de janvier 2005 prévoit
deux types de séjours : les
séjours scolaires courts entre 
2 et 4 jours (et 3 nuits), et les
classes de découvertes propre-
ment dites d’une durée mini-
mum de 5 jours et 4 nuits. On
assiste aujourd’hui à une réduc-
tion très importante de la durée
moyenne de ces accueils, main-
tenant inférieure à 5 jours.
Les voyages scolaires éducatifs
concernent, quant à eux, princi-
palement l’enseignement secon-
daire. La durée moyenne de ces
séjours est de 5 jours. Ils se
déroulent autant sur le territoire
national qu’au sein de l’Union
européenne.
Le Conseil national du tourisme
a demandé un rapport synthé-
tique sur les classes de décou-
vertes sur le territoire national,
synthèse faisant suite au rapport
de 1999 et à celui de la députée
Béatrice Pavy, à la demande du
Premier ministre en 2004.
Le rapport sur les séjours linguis-
tiques et la synthèse ont été pré-
sentés au secrétaire d’État au
Tourisme, Hervé Novelli au mois
de juin.

■ LES SÉJOURS

ENFANTS/ADOS

Un encadrement éducatif
La Ligue de l'enseignement pro-
pose de véritables colonies sur
mesure : pour les maternelles 
(4-6 ans), les enfants (6-12 ans),
les 12-14 ans et les 15-17 ans.
Tous les séjours sont strictement
encadrés et sécurisés ; le rythme
de vie et l'apprentissage de l'au-
tonomie privilégiés. Plus les
enfants sont petits, plus les

qu'envoyer ses enfants à l'étran-
ger représente un investissement
pour les parents, la Ligue de
l'enseignement garantit un suivi
et un contrôle permanents de
ses séjours. Pour cela, elle est
membre de l'Office national de
garantie des séjours et stages
linguistiques, qui a élaboré un
contrat de qualité sur des cri-
tères tels que le choix des
familles d'accueil, le confort ou
la sécurité. L'Office travaille en
étroite collaboration avec les
principales associations de
parents d'élèves et de consom-
mateurs. En cas de litige, les
parents mécontents peuvent sai-
sir une commission de médiation
paritaire. Autre engagement de
la Ligue de l'enseignement : la
charte qualité concernant l'en-
cadrement. S'il n'y a pas de
réglementation particulière aux
yeux de la loi pour l'encadre-
ment des séjours linguistiques, la
Ligue de l'enseignement tient à
ce que ses animateurs adjoints
aient 20 ans au minimum et les
animateurs responsables 22 ans.
Les étudiants ou enseignants qui
souhaitent encadrer un séjour
linguistique de la Ligue de l'en-
seignement doivent suivre au
préalable une formation de cinq
jours. 5 400 jeunes partent
chaque année en séjour linguis-
tique avec la Ligue de l'ensei-
gnement. 

■ LES ACCUEILS 

DE LOISIRS

Les accueils de loisirs de la Ligue
de l'enseignement sont plus que
de simples garderies pour
enfants. Ces moments compren-
nent à la fois les pauses de midi,
les temps avant et après l'école,
les mercredis et les vacances. Les
accueils de loisirs, qui proposent
des activités riches et diversi-
fiées, participent pleinement à
l'éducation de l'enfant. Notre
fédération de Nouvelle Calé-
donie (988) anime un centre de
loisirs autour, entre autres, des
pratiques de graph, de slam et
de hip-hop.
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S'inscrire dans l'éducation
de l'enfant
Les centres d'accueils de loisirs
peuvent se trouver dans des
écoles ou sur d'autres sites. À la
cantine ou pendant les va -
cances, la Ligue de l'enseigne-
ment s'engage à ce que le suivi
des enfants soit très contrôlé.
Les accueils de loisirs sont dirigés
de manière très différente selon
les départements. Ils sont soit
gérés intégralement (financière-
ment et pédagogiquement) par
une fédération départementale
de la Ligue de l'enseignement,
soit administrés par la collectivité
qui charge la Ligue de l'ensei-
gnement du contenu des activi-
tés. Quoi qu’il en soit, ces cadres
de loisirs s'adressent à tout
public. Mouvement d'éducation
populaire, la Ligue de l'enseigne-
ment s'investit dans le temps sco-
laire et dans le temps extrascolaire
pour qu'il existe une cohérence
dans la prise en charge des
enfants et dans toutes les phases
qu'ils traversent.

Des activités
enrichissantes
La Ligue de l'enseignement pro-
pose, dans ses accueils de loisirs,
de nombreux projets, culturels,
sportifs et citoyens. Pour cela,
elle s'appuie sur son réseau
interne (lecture dans le cadre de
Lire et faire lire, sport via l'Ufo-
lep, éducative - lutte contre le
racisme par exemple - avec
l'opération Jouons la carte de la
fraternité). C'est un cadre socia-
lisant avec des moments de
repos mais surtout une ouver-
ture culturelle et un enrichisse-
ment de son environnement. Le
constat est simple : la motivation
des enfants est décuplée quand
on leur offre des activités inté-

ressantes. C'est pourquoi cer-
tains accueils de la Ligue de l'en-
seignement travaillent avec des
animateurs spécialisés, qui pro-
posent aux centres des activités
spécifiques comme des ateliers
d'expressions, des ateliers écolo-
giques… Les accueils de loisirs de
la Ligue de l'enseignement peu-
vent aussi travailler avec d'autres
associations afin de (re)dynamiser
un tissu associatif local. L'idée
centrale de toutes ces activités est
toujours de stimuler l'enfant, de
le rendre actif pour que, par la
suite, il soit plus à même d'être
force de propositions.

PORTRAIT D’ASSOCIATION 
ASSOCIATION 
LA MJC DE VIRE
(CALVADOS 14) : 
LA MJC JOUE
L’OUVERTURE

« Il y a 40 ans, la MJC “régnait”
au centre de cette petite ville de
12 000 habitants, assez isolée du
reste du monde, à une
soixantaine de kilomètres de
Caen et du Mont Saint-
Michel… » précise Christian
Macé, directeur de la MJC.
Affiliée à la Ligue de
l’enseignement du Calvados (14)
depuis les années 85, la MJC
compte aujourd’hui 1 800
adhérents, et fonctionne avec
130 animateurs, permanents
salariés et bénévoles. Ce
« navire » associatif vogue entre
la gestion du centre de loisirs qui
accueille 500 enfants, celle du
centre nautique, et l’animation
de maisons de quartiers dans le
cadre des contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS). Le
travail ne manque pas, les
projets non plus. Certains, très
innovants, « font recette » : « À
la MJC, nous avons une
ludothèque qui existe depuis
très longtemps, et nous
organisons un festival du jeu de

société. Lors du dernier festival,
nous avons aidé les enfants à
créer des jeux. Pour la 7e édition
qui aura lieu fin mai, le thème
sera : « les contes et les
légendes ». Le jeu est un vrai
outil éducatif, on voit une
évolution depuis la création de
ce festival ! » L’espace public
numérique accueille un
volontaire européen. « Ce lieu
donne la possibilité aux jeunes
de Vire de rencontrer et
d’échanger avec un jeune
étranger. Celui-ci apporte un
soutien à la communication et
participe au projet “découverte
de l’Europe” avec les structures
locales. Ainsi, nous essayons
d’ouvrir un espace vers
l’Europe. » Et le directeur de
rappeler : « Notre vocation est
d’être innovant. Nous devons
accompagner les jeunes, leur
donner envie de découvrir, de
prendre des initiatives. Nous
sommes de plain-pied dans le
socioculturel. Le social concerne
l’approche de l’individu et son
besoin d’évoluer, et le culturel
fait appel à une autre
dynamique, celle d’acquérir une
autre vision de la vie. »

■ LES CENTRES 

DE LOISIRS SPORTIFS

UFOLEP

Les trois dernières années consti-
tuent une période de stabilité
pour ce qui est de l'animation
du réseau des sept centres label-
lisés. D'ores et déjà, de nouvelles
pistes de développement appa-
raissent telles une plus grande
transversalité et des relations
plus soutenues avec le réseau
des centres Citoyenneté Environ-
nement et Développement
Durable (CED) et la Ligue de
l’enseignement, notamment
dans le domaine du développe-
ment durable qui ne fait pas par-
tie actuellement des critères de
délivrance du label CLSU.
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www.vacances-pour-tous.org
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la loi relative aux libertés et res-
ponsabilités locales d’août 2004.
Elle maintient sa vigilance sur
l’application de cette loi qui ins-
taure une forme de chèque édu-
cation.
De même, la Ligue de l'ensei-
gnement et la Ligue des droits
de l'Homme ont déposé un
recours commun auprès du
Conseil d’État contre l’accord
signé entre la République fran-
çaise et le Saint-Siège sur la
reconnaissance des grades et
diplômes dans l'enseignement
supérieur catholique. Cette re -
mise en cause des principes
laïques nous a mobilisés dès le
premier jour, avec, comme pour
l’article 89 et la loi Carle, la
constitution de dossiers en ligne
sur www.laicite-laligue.org lar-
gement utilisés par les fédéra-
tions autour de mobilisations et
de conférences.
À l’occasion de l’anniversaire de
la loi du 31 décembre 1959 sur
les rapports entre l'État et les
établissements d'enseignement
privés, dite loi Debré, la Ligue de
l’enseignement a relancé le
débat sur la question. L’ap-
proche se veut rationnelle, en
proposant sur les sites laïcité et
dans les Idées en mouvement
(décembre 2009), toutes les
données de la question. Ces élé-
ments sont articulés avec une
réflexion politique sur le long
terme, intégrant la réalité de la
marchandisation de l’école, les
réaffirmations identitaires et les

évolutions sociologiques des
parents. Ce travail décisif se
poursuit en 2010, au-delà de
l’anniversaire de la loi Debré.
Un partenariat informel a
débuté en 2007 avec l’Institut
Charles Darwin International
dirigé par Patrick Tort, par ail-
leurs affilié à la fédération du
Tarn (81). Il s’est ouvert par la
présentation, durant trois
semaines, de l’exposition Dar-
win, au Centre international de
Séjours de Paris, parallèlement
aux Jerf. La Ligue de l’enseigne-
ment est une des correspon-
dantes françaises des manifesta-
tions internationales célébrant à
travers le monde le « Jour de
Darwin » (le 12 février, jour de sa
naissance) et l’Année Darwin
(2009, Darwin étant né en 1809)
a vu cet engagement se mani-
fester sous diverses formes (de
l’information au partenariat) à
Paris, Marseille, Nantes, Rouen,
Saint-Étienne, Quinson (Alpes de
Haute-Provence), Périgueux… 
Le président de la Ligue de 
l'enseignement, Jean-Michel
Ducomte, a été auditionné le
21 octobre 2009 par la mission
d'information sur la pratique du
port du voile intégral sur le terri-
toire national, créée à l'initiative
d’André Gérin, député du
Rhône. Tout en dénonçant cette
pratique auto-stigmatisante, la
Ligue de l’enseignement refuse
le vote d’une loi spécifique qui
désignerait encore une fois une
population déjà socialement

UN  MOUVEMENT  D ’ I D É E S  
POUR  LA  T RANSFORMAT ION  SOC IA L E

UN MOUVEMENT 
LAÏQUE

La laïcité est constitutive de la
Ligue de l’enseignement, Elle la
caractérise parmi d’autres mou-
vements d’éducation populaire.
Pour la mettre en œuvre, la
Ligue de l’enseignement com-
bine l’action quotidienne à la
réflexion collective. Au travers
d’initiatives locales comme de
colloques nationaux, c’est la
même conviction qui est portée.
L’appel « Sauvegardons la laïcité
de la République », rendu public
le 23 janvier 2008, fut un des
événements politiques de la ren-
trée. Réfutant la « laïcité posi-
tive » prônée par Nicolas Sar-
kozy, cet appel a été lancé et
porté par la Ligue de l’enseigne-
ment jusqu’à l’obtention, en
moins de trois mois, de 150 000
signatures et du soutien de 150
organisations laïques. Cette
ferme et massive affirmation
laïque a conduit le président de
la République à ne plus évoquer,
à ce jour, la révision de la loi de
1905. 
Dernier épisode d’un curieux
feuilleton politico-législatif, la loi
Carle institue une obligation de
financement sans accord préala-
ble pour un élève inscrit dans
une école privée hors de sa com-
mune de résidence. La Ligue de
l’enseignement, avec les autres
organisations laïques, a mené un
combat victorieux contre une
première version : l’article 89 de
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des seules Rencontres, de même
que le « Village des expres-
sions », lieu de rencontres plus
informelles autour d’une librai-
rie, d’un café et des expositions
de travaux dont ceux des 200
costarmoricains engagés dans
des ateliers artistiques en ama-
teur sur le thème des Identités
réciproques.

■ LES RENCONTRES
D’ARLES
La Ligue de l’enseignement a
poursuivi chaque année son par-
tenariat avec le ministère de
l’Éducation nationale, le minis-
tère de la Culture, le Scéren et
l’Injep dans le cadre des rencon-
tres internationales de la photo-
graphie d’Arles, pour un sémi-
naire destiné aux artistes, aux
professionnels de l’éducation, de
la culture, de la jeunesse, et de
l’éducation populaire.
250 à 300 personnes (dont envi-
ron 15 % issus du monde asso-
ciatif) échangent au cours de
séances plénières d’approche
théorique et pédagogique, de
témoignages d’expériences réa-
lisées avec des jeunes et de ren-
contres avec des photographes.
Les thèmes abordés ont été en
2007 « La tentation du tout visi-
ble, liberté d’expression artis-
tique et censure sociale », en
2008 « Narcisse photographe,
réalité et image de soi »
(construction de soi et réalité
chez l’enfant et l’adolescent), et
en 2009 « Statuts et usages de
la photographie »

■ LES RENCONTRES 
DE MONTIGNAC 2007,
2008, 2009 : CULTURES
EN(M)BRASSÉES
Depuis 30 ans, l’amicale laïque
de Montignac, en Dordogne,
organise fin juillet un festival de
danses et musiques du monde.
Plus de 300 artistes amateurs
invités, soutenus par autant 
de bénévoles locaux, attirent
20 000 personnes, cette année
autour de la thématique du tam-
bour. 
C’est dans un tel cadre que le
centre confédéral de la Ligue de
l’enseignement, l’amicale laïque
du Montignacois et la fédéra-
tion de Dordogne (24) 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
populaire et leur ouverture sur le
monde. Les thèmes abordés
furent la collecte de la mémoire,
le dialogue interculturel et 
l’avenir du folklore français. Ce
sont ainsi succédé conférences
débats, ateliers-rencontres avec
des artistes, spectacles et
moments de partage et de
convivialité.

DANS LE DOMAINE 
DE L'ÉDUCATION 
ET DE LA JEUNESSE

■ LES RENCONTRES
NATIONALES 
DE L’ÉDUCATION 
DE RENNES
Les rencontres nationales de
l’éducation, qui se sont dérou-
lées à Rennes du 8 au 10 octo-
bre 2008, ont proposé, de 
réinterroger les politiques terri-
toriales à l’aune d’une approche
globale de l’éducation tout au
long de la vie. En effet, les poli-
tiques d’éducation et de forma-
tion tout au long de la vie consti-
tuent le nouvel horizon auquel il
convient de confronter le projet
éducatif territorial.
C’est sous l’angle des comparai-
sons et des dispositifs européens
que les conférences, tables
rondes et ateliers ont permis
échanges et questionnements.
Les participants ont pris
conscience que l’Union euro-
péenne donnait depuis long-
temps des impulsions, que les
collaborations entre collectivités
européennes pouvaient être
sources d’inspiration, mais que,
s’agissant des dispositifs et des
collaborations concrètes, l’initia-
tive 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 dis-
positifs de formation d’adultes,
mais aussi en formation initiale,
à travers des outils et des
démarches communs ; à travers
les croisements des publics dans
les mêmes lieux ; et si l’on y
prête bien attention – ce qui est

défavorisée. La mise en scène
médiatique renforce encore celle
organisée autour du port du
voile depuis déjà vingt ans.
Toutes ces questions font l’objet
d’un dossier sur www.laicite-
laligue.org.

COLLOQUES 
ET ÉVÉNEMENTS 
NATIONAUX

DANS LE DOMAINE 
DE LA CULTURE

■ LES RENCONTRES 
DE ST BRIEUC, CULTURES,
TERRITOIRES, SOLIDARITÉ,
INVENTER ENSEMBLE
Les rencontres nationales 
Culture, Territoires, Solidarité se
sont déroulées à Saint-Brieuc
(22) du 15 au 17 mai 2008 à
l’initiative de la Ligue de l’ensei-
gnement et de l’Assemblée des
départements de France, en par-
tenariat avec le département des
Côtes d’Armor, la région Bre-
tagne, l’Acsé, le haut-commissa-
riat aux solidarités actives et le
ministère de la Culture.
Conçues et organisées avec la
fédération départementale
des Côtes d’Armor (22), ces
rencontres nationales ont réuni
près de 400 participants, issus
de 48 départements français,
dont 150 acteurs et citoyens
costarmoricains. Elus, responsa-
bles de collectivités et d’associa-
tions, ou citoyens impliqués 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
Philippe Lefait et Loïc Hervouet à
La Passerelle, scène nationale de
Saint-Brieuc, ont permis des
échanges autour des interven-
tions de 27 élus, artistes et uni-
versitaires. Des ateliers d’échan -
ges, le Carrefour des projets, se
sont tenus autour d’une cin-
quantaine de témoignages d’ac-
tion. Ils ont illustré la vitalité des
initiatives et la nécessité de pen-
ser ensemble les projets et les
politiques d’action culturelle et
sociale, en termes de développe-
ment humain des territoires.
Enfin les spectacles ont réuni un
public dépassant largement celui

Festival de Montignac en 2009.
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en soi un défi – dans les lieux et
moments d’éducation non for-
melle et informelle. Il a beau-
coup été question pendant ces
trois jours de la notion de « com-
pétences », que l’on retrouve
dans le socle commun.
400 personnes ont participé aux
travaux. Plus de 100 collectivités
étaient présentes, dont 14
régions et 12 conseils généraux.
L’utilisation de moyens vidéo
permettra de faciliter la capitali-
sation de ces journées denses et
d’offrir de nouveaux supports
pour exploiter le travail réalisé.
Ces journées, qui ouvrent un
nouveau cycle de rencontres ont
été, de l’avis des participants,
une réussite. Cela tient notam-
ment à l’investissement et au
savoir-faire de la fédération
d’Ille-et-Vilaine (35), à l’impli-
cation des collectivités parte-
naires – la ville de Rennes, le
conseil général d’Ille-et-Vilaine
et la région Bretagne – et à la
coopération étroite avec le cen-
tre confédéral pendant les deux
années qui séparent les rencon-
tres.

■ LES RENCONTRES 
DE VESOUL SUR LES
TERRITOIRES RURAUX
Les premières rencontres natio-
nales « politiques éducatives et
territoires ruraux » se sont
déroulées à Vesoul les 11 et
12 décembre 2007, à l’initiative
de la Ligue de l’enseignement et
de sa fédération de Haute-
Saône (70).
Près de 200 personnes ont parti-
cipé aux rencontres nationales
« politiques éducatives et terri-
toires ruraux ». Des chercheurs
de l’Observatoire de l’école
rurale, des représentants de
directions départementales de
Jeunesse et Sports, de la Caf,
des élus, des enseignants, des
parents d’élèves, des responsa-
bles associatifs, dont plusieurs
délégations de la Ligue de l’en-
seignement se sont rencontrés
au cours des séances plénières
ou des ateliers pour croiser leurs
regards et contribuer ainsi à un
débat riche et constructif.
Les politiques éducatives sont
plurielles, à l’image des terri-
toires ruraux sur lesquelles elles
se développent. L’expérience de
la Haute-Saône (70) en donne

un exemple significatif : la
convention signée en 1993 a
permis de regrouper des écoles
primaires, penser et structurer
l’accueil de la petite enfance,
professionnaliser l’accueil péris-
colaire, regrouper en un lieu
unique tout ce qui constitue la
journée de l’enfant, développer
les intercommunalités, faire du
collège un pôle culturel de terri-
toire. Dans cette période de
décentralisation et de déconcen-
tration, la politique publique
d’éducation est le fait incontour-
nable de l’action de l’État, des
collectivités territoriales et des
autres acteurs publics, dont les
DDJS et les Caf. Il apparaît alors
indispensable de construire un
modèle de régulation au local
qui garantisse l’égalité d’accès à
l’éducation, qui ne soit pas seu-
lement scolaire.
La position de l’école est certes
centrale, mais elle n’est pas le
seul lieu d’éducation. Cela a été
rappelé fortement et cette mise
au point, venant des acteurs du
temps péri et extrascolaire (mais
aussi de ses financeurs), devra
probablement être encore répé-
tée durablement, tant les men-
talités semblent évoluer lente-
ment sur ce point. Des
expériences significatives ont été
mises en avant, montrant la légi-
timité de chacun sur son temps
d’intervention. Mais si les choses
semblent finalement avancer à
pas mesurés dans et autour de
l’école primaire, il semble qu’il
reste tout (ou presque) à
construire pour le collège, pour
ne pas parler du lycée. Il est vrai
que l’imbrication, autour des
établissements du secondaire,
de territoires administratifs
superposés et disparates (les
syndicats de communes, les can-
tons, les communautés de com-
munes et les bassins de recrute-
ment des établissements) ne
facilite ni l’émergence de projets
cohérents, ni la mise en relation
des personnes, composante fon-
damentale dans la dynamique
des projets éducatifs de terri-
toire.

■ L’UNIVERSITÉ
D’AUTOMNE DU SNUIPP
Tous les ans, le dernier week-
end du mois d’octobre, se tient,
sur trois jours, à Lalonde-les-

Maures, l’Université d’automne
du SNUipp en partenariat avec la
Ligue de l’enseignement.
Ce partenariat ancien est tou-
jours pour notre réseau l’occa-
sion d’aborder des thèmes en
lien avec nos savoir-faire et notre
complémentarité à l’enseigne-
ment public, devant un parterre
fourni d’enseignants et d’ac-
teurs militants de l’institution
scolaire. La thématique domi-
nante de chaque université nous
permet ainsi de partager nos
approches autour de l’actualité
institutionnelle et des questions
éducatives.

■ LE COLLOQUE
ÉDUCATION & DEVENIR
AU SÉNAT
Tous les ans au mois de janvier,
de 2007 à 2009, s’est tenue au
Sénat la journée d'études d’Édu-
cation & Devenir à laquelle la
Ligue de l'enseignement est
associée avec d'autres parte-
naires Ceméa - Crap - FCPE –
Peep.
Chaque année, s’organise
autour d’une thématique en
prise avec l’actualité : en 2007 :
« Le changement démocratique
de l’École » ; en 2008, « Rupture
entre les générations : mythe ou
réalité ? », et enfin en 2009 sur
les enjeux de l’orientation.

■ LE CYCLE DE
CONFÉRENCES 
AVEC LES IUFM
En appui de cette réflexion glo-
bale sur la place de l’École dans
la société, l’important partena-
riat lancé en 2007 avec les édi-
tions Milan s’est stabilisé afin de
proposer à l’ensemble des IUFM
des différentes académies un
cycle annuel de conférences sur
l’enseignement et son contexte
culturel.
Ces rencontres, auxquelles dix à
quinze IUFM ont souscrit tous les
ans, visent à apporter un ensem-
ble pertinent de réponses aux
questions que se posent les
enseignants, en les invitant à
confronter leur pratique à celles
d’autres professionnels sur des
problématiques qui leur sont
communes. 
Organisées chaque année
autour d’une dizaine de thèmes
(le savoir et le croire ; doué ou
travailleur ? tous scotchés aux
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ment, notamment la région Île-
de-France, la mairie de Paris, la
Casden, la Maif et la MGEN.

Quelques éléments
d'analyse se dégagent 
de cette fréquentation
depuis 3 ans
Même si l’on note une augmen-
tation 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'exposi-
tion proposent des animations
et activités éducatives : cette
« mise en situation » 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 der-
nières éditions permet de préci-
ser quantitativement et qualitati-
vement ces tendances. Elle
montre que les efforts entrepris
pour donner au salon plus de
sens et plus de fluidité ont porté
leurs fruits. 
En outre, la zone intitulée « Cité
de l'éducation », destinée aux
acteurs de la communauté édu-
cative et donc à forte plus-value
pédagogique, a connu une très
nette progression en termes de
fréquentation. Cette zone com-
plète l’offre faite aux prescrip-
teurs de services et produits
dédiés à l’éducation que propo-
sent les zones Educatec et Édu-
catrice. Enfin, la mise en place
d'espaces d'animation a permis
à chacun d’appréhender, 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 dérou-
lés se sont imposés comme un
élément constitutif et détermi-
nant du Salon européen de
l’éducation, complément indis-
pensable de la « Cité de l'éduca-
tion ».
Mais le Salon européen de l’édu-
cation se veut également un lieu
de rencontres politiques et insti-
tutionnelles. De nombreuses
personnalités l’ont fréquenté :

écrans ! ; le corps en représenta-
tion – du paraître à l’être ; iné-
gaux ou juste différents face à la
vie ; le rêve et les sciences ;
construire l’autorité – comment
se faire entendre ? ; parler de la
mort et du deuil en classe, ces
rencontres se poursuivront à la
demande des IUFM.

■ LE PRIX DE
L’INNOVATION
ÉDUCATIVE : FORUM
DES ENSEIGNANTS
INNOVANTS
En 2007, pour la huitième
année, les Prix de l’innovation
éducative, initiative conjointe de
la Ligue de l’enseignement et de
l’association Pour l’école ont été
décernés par le jury placé sous la
houlette de Philippe Meirieu.
Pour la 9e édition en 2008, dans
une même logique de valorisa-
tion de l’innovation pédago-
gique, un rapprochement s’est
opéré entre le Prix de l’innova-
tion et la 1re édition du Forum
des enseignants innovants, initié
par le Café pédagogique, en
partenariat avec une dizaine
d’associations d’enseignants.
L’année 2009 a ainsi confirmé la
convergence de ces deux initia-
tives, à l’occasion du 2e Forum à
Roubaix.

■ LE SALON EUROPÉEN
DE L’ÉDUCATION
Le Salon européen de l’éduca-
tion, organisé par la Ligue de
l’enseignement, se déroule
chaque année en novembre et
accueille une moyenne de
500 000 visiteurs sur quatre
jours, ce qui en fait le rendez-
vous incontournable de l’ensem-
ble des acteurs éducatifs et du
grand public. 
Conformément à la volonté de
ses animateurs, le Salon euro-
péen de l’éducation est accessi-
ble gratuitement à la quasi-tota-
lité des visiteurs grâce à une
politique massive d'invitations
(plus d’un million d’exemplaires
expédiés). Une communication
accrue affectée à cet événement
a permis de renforcer quantitati-
vement son visitorat. Un effort
rendu possible par une politique
partenariale forte. Il convient de
citer pour les remercier tout par-
ticulièrement les majeurs parte-
naires de la Ligue de l’enseigne-

personnalités politiques mais
aussi l’ensemble des responsa-
bles des syndicats enseignants,
fédérations de parents d'élèves,
mouvements pédagogiques et
associations éducatives.
L’événement, très médiatisé,
accueille chaque année plus de
500 journalistes durant les qua-
tre jours.
La Ligue de l'enseignement
bénéficie au salon d’une visibilité
parfaite dès l’entrée, disposant
d’un stand d’accueil, lequel pré-
sente l’ensemble de ses
domaines d’activité. Depuis
2007 le Salon européen de
l’éducation est un temps fort
pour présenter le CED aux ensei-
gnants et rencontrer le grand
public, il permet également en
interne de mobiliser les acteurs
de ce réseau et d’en montrer la
vitalité grâce à des animations
de qualité. Chaque année le
réseau CED est présent sur le
Salon avec des animations pour
les scolaires ou pour le grand
public. Le réseau CED participe à
l’animation du bar du commerce
équitable en partenariat avec
des membres de la Plate-forme
pour le Commerce Équitable
(Equiterre, Guayapi Tropical,
Ethiquable et Max Havellaar).
Plus de 4 000 cafés ou thés
offerts en dégustation au « Bar
du commerce équitable ». Le
réseau CED a également pro-
posé tous les midis des « apéri-
tifs CED » confectionnés et pré-
sentés par les animateurs et
cuisiniers des centres. 
Le Salon européen de l’éduca-
tion mérite son statut de rendez-
vous annuel et incontournable
de l’ensemble de la commu-
nauté éducative. Cet événement
contribue à placer, durant
quelques jours, les questions
éducatives au cœur du débat
politique et médiatique. En cela,
plus que jamais, il s’avère indis-
pensable dans notre paysage
éducatif. Par ailleurs certaines de
nos fédérations comme celles de
La Réunion (974) ou de la
Corse du Sud (20B) organisent
des salons de l’éducation dans
leur département.

© Amélie Debray
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■ « REGARDS JEUNES
SUR LA CITÉ »
Chaque année ce festival
accueille 600 jeunes venus de
toute la France pour défendre
près d’une centaine de films réa-
lisés dans le cadre d’ateliers
audiovisuels menés tout au long
de l’année. Avec gravité,
humour et parfois dérision, les
jeunes interpellent le spectateur
avec des films sur les discrimina-
tions, l’immigration clandestine,
l’intergénérationnel, la réinser-
tion des délinquants, les rap-
ports filles garçons ou l’envie
d’agir pour l’avenir… La Ligue
de l’enseignement y remet un
prix. En 2009 ce prix a été
décerné à un groupe de Rixheim
(68) pour un sujet lié à notre
question de Congrès « Com-
ment faire société ? » : « Demain
se prépare aujourd’hui ».
« Regards jeunes sur la Cité » est
un champ d’expérimentations,
un laboratoire qui permet de
porter au fil des années un autre
regard et une autre parole sur la
banlieue.
Une vingtaine de fédérations, dont
les fédérations du Nord (59), de
Paris (75), de Seine-et-Marne
(77), des Hauts-de-Seine (92), de
Seine-Saint-Denis (93), et du
Val-de-Marne (94)… s’impli-
quent directement ou via des
structures associées dans ce
concours, mais c’est encore insuffi-
sant et cela fera l’objet d’un travail
approfondi avec le secteur jeu-
nesse pour la prochaine session.
Par ailleurs, pour notre opéra-
tion « Regards jeunes sur le
cinéma », dans le cadre du festi-
val de Cannes, notre réseau
cinéma du Nord et du Pas-de-
Calais était très largement repré-
senté avec la venue d’une cin-
quantaine de jeunes répartis en
trois groupes. Cette opération a
été conduite en partenariat avec
Cap Canal.

■ JEUNESSES 
EN RÉGIONS
Les journées Jeunesses en régions
se sont déroulées les 19 et
20 mars 2009 à la cité des
Congrès de Nantes. Cette initia-
tive de l'Association des régions
de France, était pilotée par trois
associations d'éducation popu-
laire : la Ligue de l'enseigne-
ment, les Ceméa et les Francas

dans le cadre d'un partenariat. 
En amont dans les régions se
sont déroulés, les ateliers régio-
naux qui engagent chaque
conseil régional avec les associa-
tions régionales de ces trois
associations. Ces ateliers furent
des temps forts de rencontre des
jeunes, des associations et des
régions autour des politiques
publiques qui concernent les 
15-30 ans.
Les rencontres de Nantes ont été
un moment fort de valorisation
et de mise en perspective des
actions conduites pour les 15-30
ans dans les régions dans des
domaines aussi variés que l'édu-
cation, la formation, la vie quoti-
dienne, la santé, la culture…
Des focus particuliers ont été
faits sur des questions telles que
« Quel sera le lycée du XXIe siè-
cle ? », sur les conditions de vie
des jeunes aujourd'hui, sur l'ac-
cès au premier emploi et à l'em-
ploi durable, à l'action des
jeunes dans le champ internatio-
nal.
Pour accompagner ces réflexions,
on peut citer la présence de
Joelle Bordet et de Philippe Mei-
rieu qui ont présenté deux
conférences, la première sur la
jeunesse et ses principales carac-
téristiques, la seconde sur le rôle
des collectivités territoriales sur
les politiques pour les jeunes.
Ces rencontres ont également
permis de mettre en lumière des
éléments sur les ateliers mis en
œuvre dans les régions et sur les
pratiques des associations
d'éducation populaire dans un
village de la jeunesse, vaste
forum installé au centre de la
cité des Congrès.

DANS LE DOMAINE 
DE LA CITOYENNETÉ

■ LES RENCONTRES
CITOYENNES 
DE LA DRÔME
Les 8 es rencontres citoyennes de
la Drôme organisée par la Ligue
de l’enseignement de la
Drôme (26) se sont déroulées
les 24, 25 et 26 avril à Valence
sur le thème « Médias et démo-
cratie : quelle place pour le
citoyen ? » à l’initiative de la
fédération et avec le concours
de l’échelon national. De nom-
breux journalistes, philo-

sophes… ont répondu présents
pour apporter leur éclairage
Audrey Pulvar, Bernard Stiegler,
Jérôme Bouvier, Jean-Marie Cha-
ron, Serge Regourd, Patrick
Eveno, Philippe Val…
Aujourd’hui, l’information est
partout : télés, radios, journaux
payants ou gratuits, téléphones
mobiles, Internet… Et pourtant !
Qui peut prétendre que cette
avalanche de messages et de
nouvelles nous rend plus éclairés
sur les enjeux du monde actuel ?
Comment le citoyen peut-il se
situer, comment peut-il se for-
mer une opinion, comment
peut-il construire ses représenta-
tions de l’autre et de l’ailleurs ?
Comment peut-il échapper au
flot ininterrompu d’une pensée
uniforme qui s’adresse à ses
émotions et non à sa réflexion,
qui l’incite à la résignation et au
consumérisme ?
Plus de 50 représentants de
fédérations et Cercles Condorcet
ont participé à cette rencontre

■ LES RENCONTRES
NATIONALES SUR LES
QUESTIONS
D’INFORMATION 
L’information est omniprésente :
télés, radios, journaux payants
ou gratuits, internet… Nous
sommes tous pris dans un tsu-
nami de messages que nous
n’avons pas le temps de hiérar-
chiser ou de vérifier. Pour autant
en cette période de doutes et de
turbulences, sommes-nous da -
vantage éclairés sur les enjeux
du monde qui nous entoure ?
Enfin, la nouvelle ère médiatique
dans laquelle nous venons d’en-
trer, s'accompagne d’une
recherche systématique de l’évé-
nementiel, d’un souci omnipré-
sent de l’audimat et de la renta-
bilité. Cette concurrence se
développe au mépris de la plura-
lité et du contradictoire.
Il ne sert toutefois à rien de faire,
une fois de plus, le procès des
journalistes. La complexification
de leur métier est un des élé-
ments de leurs difficultés, son
économie et la pression tech-
nique un autre. Nombre d'entre
eux sont maintenant convaincus
qu'en dehors d’une relation plus
étroite avec les lecteurs, les audi-
teurs et les téléspectateurs… Il
n’y aura point de salut. Elle est à
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citoyens d’Europe », et le
congrès de Paris en 2007
« Comment faire société ? », la
dimension européenne de la
Ligue de l’enseignement a été
renforcée. D’abord dans le rôle
de centre de ressources confédé-
ral au service des fédérations et
du réseau, puis dans la mission
de représentation au sein des
diverses plates-formes et coordi-
nations interassociatives euro-
péennes.
Pour ce qui est de la représenta-
tion au sein des diverses coordi-
nations européennes, la Ligue
de l’enseignement a choisi de
concentrer ses efforts en direc-
tion de Solidar, Eucis-LLL (plate-
forme de la société civile pour
l’éducation et la formation tout
au long de la vie) et le Forum
civique européen. Ces trois lieux,
et la fédération affinitaire euro-
péenne membre de la Ligue de
l’enseignement internationale
(fédération européenne de
l’éducation et de la culture) per-
mettent de mettre en avant les
conceptions de laïcité, de solida-
rité, d’éducation populaire en
direction des institutions euro-
péennes : Commission, Parle-
ment, Conseil.
Devant les difficultés liées à la
crise économique et à la baisse
de subventions, la dimension
européenne a quelquefois été
laissée de côté. L’action euro-
péenne de la Ligue de l’ensei-
gnement ne doit pas être vue
comme une activité à part, d’ex-
perts ou de spécialistes, mais
vraiment comme un outil au ser-
vice de la vie fédérative. Nombre
d’associations adhérant au
réseau de la Ligue de l’enseigne-
ment sont demandeuses d’infor-
mations, de soutien pour dépo-
ser des projets européens, ou
pour débattre des questions
européennes. La Ligue de l’en-
seignement, par son réseau de
structures au plus près du terrain
peut être ce lieu de référence et
de dynamisation locale pour
promouvoir une construction
européenne plus solidaire et plus
humaine.
Ces trois années ont servi à ren-
forcer la présence de la Ligue de
l’enseignement au niveau euro-
péen et à asseoir son autorité et
sa compétence en la matière. Le
renforcement des liens avec les

trouver dans chaque média et à
travers des initiatives comme les
Entretiens de l’information, les
Assises du journalisme… ou
dans les espaces de dialogue
qu’entend créer la nouvelle
association Information et
citoyenneté.
La Ligue de l’enseignement a
poursuivi son implication dans
les Entretiens de l’information.
L’année 2009 a été consacrée au
traitement de la crise écono-
mique par les médias.
Trois rencontres ont été organi-
sées à Valence (dans le cadre de
la manifestation Médias et
démocratie), à La Sorbonne et à
Strasbourg. 

■ INFORMATION 
ET CITOYENNETÉ
Lors de l’édition spéciale des
Assises du journalisme, le
20 janvier 2009 la Ligue de l’en-
seignement, les Ceméa et Les
Francas ont annoncé la création
de l’association Information et
Citoyenneté. Son objectif est de
militer pour le droit à une infor-
mation de qualité et de créer des
espaces de dialogue entre les
éditeurs, les journalistes et le
public notamment.
Les premières rencontres d’infor-
mation et citoyenneté se sont
déroulées dans le cadre des
Assises internationales du jour-
nalisme en octobre dernier. Elles
ont conjugué des interventions
d’éditeurs et de journalistes et
des temps de travail en ateliers.
Elles ont permis de montrer
qu’après le temps de la suspicion
entre les médias et le public, le
temps de la construction et des
alliances était venu.
Des représentants des fédéra-
tions du Doubs (25), de la
Manche (50), des Hauts-de-
Seine (92), des Yvelines (78),
de l’Orne (61), du Tarn-et-
Garonne (82), du Bas-Rhin
(67) ainsi que de l’union régio-
nale Languedoc-Roussillon et
des Cercles Condorcet y ont par-
ticipé. Certains d’entre eux sont
d’ailleurs en train de lancer la
dynamique dans leur région.

■ LE FORUM CIVIQUE
EUROPÉEN DE
LA ROCHELLE
Depuis le congrès de Lyon en
2004 « Agir et Décider en

fédérations et le réseau sont à
amplifier.
En décembre 2005, à l’initiative
du Cidem et de la Ligue de l’en-
seignement, se sont réunies à
Strasbourg (Conseil de l’Europe),
plus de 250 associations de l’en-
semble des pays de l’Union
européenne. Celles-ci ont décidé
de créer le Forum civique euro-
péen pour mener ensemble des
campagnes européennes, réali-
ser des événements entre les
membres, et organiser des
forums civiques européens
chaque année (sur le modèle des
forums sociaux). Durant l’année
2008, au-delà de structuration
officielle (déclaration de l’asso-
ciation, reconnaissance au
groupe de liaison de la société
civile du Comité économique et
social européen à Bruxelles,
reconnaissance par la Commis-
sion européenne…), Le forum a
organisé plusieurs rencontres
préparatoires pour la tenue des
premières journées civiques
européennes de La Rochelle 
(5, 6 et 7 septembre 2008). Envi-
ron 1 000 personnes de plus de
vingt pays européens ont durant
trois jours, réfléchi et formulé
des propositions sur le thème :
« Mobilité, dialogue, participa-
tion. Vers une citoyenneté active
européenne ». Placée sous les
auspices de la présidence fran-
çaise de l’Union européenne, et
avec le soutien de la Commis-
sion européenne (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 civique européen a
décidé de s’inscrire sur le registre
des organisations de lobbies
reconnues à Bruxelles comme
interlocuteurs avec les institu-
tions européennes. Un conseil
d’administration de 21 organisa-
tions de 14 pays gère ce Forum
civique européen. La présidence
est assurée par la Ligue de l’en-
seignement. 
http://www.civic-forum.eu
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DANS LE DOMAINE 
DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

■ LES ASSISES
NATIONALES 
DE L’ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT
Les 2es Assises nationales de
l’éducation à l’environnement
vers un développement durable
qui ont eu lieu les 27, 28 et
29 octobre 2009, ont permis de
réunir l’ensemble des acteurs de
l’EEDD. Parmi les 900 partici-
pants, près de 90 représentants
de la Ligue de l’enseignement
ont pris part à ces échanges. 
Ces Assises ont été rythmées par
des ateliers débats, 47 ateliers
d’immersion dans un premier
temps, puis 45 ateliers de
réflexion et de production de
recommandations dans un
second temps. Lors de ces ate-
liers, 200 recommandations ont
été élaborées de manière collec-
tive et participative. 
Plusieurs temps forts ont animé
ces 2es Assises nationales avec
notamment l’élaboration d’un
appel pour le passage à l’action
en faveur de l’éducation à l’envi-
ronnement et au développe-
ment durable et la signature
d’un document cadre pour la
création d’un Espace national de
concertation.
Ces Assises ont fait suite à 65
Assises territoriales qui ont réuni
5 000 participants. Des repré-
sentants de la Ligue de l’ensei-
gnement, très présents dans ces
rassemblements et dans cer-
taines régions, se sont fortement
impliqués dans la préparation
comme en Rhône-Alpes, Limou-
sin et Champagne-Ardenne. 
Ces Assises ont été co-organi-
sées par le CEEDD et le collectif
régional Basse-Normandie. Le
CFEEDD - Collectif français pour
l'éducation à l'environnement
vers un développement durable
regroupe un grand nombre d'ac-
teurs de l'éducation à l'environ-
nement : associations de protec-
tion 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…

LES CERCLES 
CONDORCET 

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 compé-
tences, leurs expériences profes-
sionnelles, les adhérents des cer-
cles se rassemblent au service
d’un projet à la fois simple et
ambitieux : ne pas subir passive-
ment, mais tout au contraire
anticiper comprendre et accom-
pagner les mutations amples,
parfois brutales, qui ébranlent la
société. L’objectif des Cercles
Condorcet n’est pas de consti-
tuer un corps de doctrine ou
d’élaborer un programme, mais
de confronter les points de vue
pour secouer les torpeurs, chas-
ser la résignation, laisser renaître
l’espoir. Telle est la force de la
démocratie : former son esprit
critique, faire exercer pleinement
sa démocratie. Pour mettre en
application 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
impulsée par le centre confédé-
ral, en relation avec deux ins-
tances dont les cercles se sont
dotés : le comité de liaison et la
conférence des présidents des
cercles.
L’information au sein du réseau
Condorcet est assurée par une
mise en réseau via le site Inter-
net de la Ligue de l’enseigne-
ment qui relaie l’ensemble des
manifestations organisées et les
divers textes produits par les cer-
cles. 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 dans l’Yonne (89)
organisés tous les ans. Depuis
2007 plus d’une dizaine de Cer-
cles se sont créés dont ceux du
Havre Pointe de Caux en Seine-
Maritime (76), de Lyon dans le
Rhône (69) ou bien encore 
de Nice dans les Alpes-Mari-
times (06).
Outre les conférences débats, les

cercles réalisent de nombreuses
publications sous des formes
diverses : livres, cahiers, jour-
naux.
Souvent, le débat représente
l’occasion pour les cercles de tra-
vailler avec d’autres associations
ou institutions tels Attac, la
Ligue des droits de l’Homme, les
Amis du monde diplomatique,
ou bien encore ATD Quart-
Monde ou les Instituts de forma-
tion des maîtres.

NOS MANDATS 
ET REPRÉSENTATIONS

Forte de ses 30 000 associations,
la Ligue de l'enseignement
représente, au sein de plusieurs
conseils, collectifs ou comités,
l'intérêt de ses adhérents, de ses
fédérations et d'une partie de la
société civile. Ces structures,
comme le Conseil économique
et social (CES) ou le Conseil
national de la vie associative
(CNVA), sont de lieux de consul-
tation, de proposition, de créa-
tion mais aussi de pression. Au
niveau départemental et régio-
nal, la Ligue de l'enseignement
est représentée par les fédéra-
tions départementales et les
unions régionales.

■ UNE REPRÉSENTATION
DANS DES INSTANCES
OFFICIELLES
- Le Conseil économique et
social (CES) devenu le Conseil
économique, social et environ-
nemental.
- Le Conseil national de la vie
associative (CNVA).
- Le Fonds national de la jeu-
nesse et de l'éducation popu-
laire (Fonjep).
- Le Conseil de développement
de la vie associative (CDVA).
- Le Conseil national de l'éduca-
tion populaire de la jeunesse
(CNEPJ).
- Le Conseil national du tou-
risme.
- Le Conseil national des activités
physiques et sportives.
- La Commission armée jeu-
nesse.
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- L'Union nationale des associa-
tions de tourisme (Unat).
- Le Comité d'études et de liai-
son des associations à vocation
agricole et rurale (Celavar).
- La Coordination des fédéra-
tions et associations culturelles
(Cofac).
- Les Conseils municipaux d'en-
fants et de jeunes (Anacej).
- L'Association nationale pour
les transports éducatifs de l'en-
seignement public (Anateep).
- L'Agence nationale de lutte
contre l'illettrisme (ANLCI).
- Le Conseil des entreprises,
employeurs et groupement de
l'économie sociale (Ceges).
- Le Comité français pour l'éduca-
tion et l'environnement (CFEE).
- La Commission des fédérations
musicales nationales (CFMN).
- Les Comités de liaison des
mouvements pédagogiques (Cli-
mope).

L E  COL L ECT I F  
I N T ERAS SOC IAT I F
ENFANCE  E T  MÉD IA
( C I EME )  

Dans le cadre du Ciem
(collectif inter-associatif
enfants médias), devenu le
Cieme (pour Éducation) la
Ligue de l’enseignement, aux
côtés d’une vingtaine
d’associations, de syndicats…
a lancé réflexions et actions
afin de promouvoir la
socialisation de l’enfant et de
l’adolescent à l’âge du
multimédia, de représenter
leurs intérêts et de favoriser
la recherche et le dialogue
entre éducateurs, familles,
professionnels et usagers des
médias, Pouvoirs publics et
chercheurs. 

Le Cieme a poursuivi sa
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 Cieme a décidé de
s’engager dans une panoplie
d’actions afin de mobiliser à
la fois l’opinion publique et
les autorités françaises et
européennes.

Il a été associé à un certain
nombre de travaux conduits
par le CSA ou encore à ceux
de la Commission famille,
éducation aux Médias
mandatée par la secrétaire

L E  CONSE I L
SUPÉR I EUR  DE
L ' ÉDUCAT ION  ( C S E )

Il comprend en nombre égal
des représentants de
l'administration et des
représentants des personnels
désignés par les syndicats.

Il débat des grandes
orientations et de la
répartition des moyens. Il est
compétent pour toutes
questions relatives :
- à l'organisation et au
fonctionnement des
administrations,
établissements ou services ;
- aux programmes de
modernisation des méthodes
et techniques de travail et à
leur incidence sur la situation
des personnels, aux règles
statutaires ;
- à l'examen des grandes
orientations à définir pour
l'accomplissement des tâches
de l'administration ;
- aux problèmes d'hygiène et
de sécurité ;
- aux plans fixant les
objectifs pluriannuels
d'amélioration de l'accès des
femmes aux emplois de
l'encadrement supérieur ;
Nous y sommes représentés
par Jean-Paul Albert,
administrateur de la Ligue de
l’enseignement

- L'Institut national de la
recherche pédagogique (INRP).
- Le Conseil pour l'édition et les
publications de l'éducation
nationale.
- Le Conseil national des associa-
tions éducatives complémen-
taires de l'enseignement public
(CNAECEP).
- Le Groupe de suivi interminis-
tériel sur les Contrats éducatifs
locaux (CEL).
- Le Conseil supérieur de l'infor-
mation sexuelle.
- Le Comité consultatif du haut
conseil de l'éducation.
- La Commission coopération
développement (MAE).

■ UNE REPRÉSENTATION
DANS LES COLLECTIFS
ASSOCIATIFS NATIONAUX 
- La Conférence permanente des
coordinations associatives (CPCA).
- Le Comité pour les relations
nationales et internationales des
associations de jeunesse et
d'éducation populaire (Cnajep).

d’État chargée de la famille
et présidée par Agnès
Vincent-Deray. Cette
commission, à laquelle la
Ligue de l’enseignement a
également été associée, était
chargée de réfléchir à une
nouvelle politique
d’éducation aux médias
impliquant mieux les
familles. Elle a rendu un
rapport contenant quinze
propositions dont
notamment la création d’une
fondation Famille, éducation
et médias qui associerait le
secteur public, le secteur
privé et la société civile.
Celle-ci aurait pour vocation
de devenir un Observatoire
de l’éducation aux médias,
de financer la recherche et
de créer ou de développer
des ressources validées. Ces
propositions sont en cours
d’étude.

- Le Collectif interassociatif pour
la réalisation d'activités scienti-
fiques et techniques internatio-
nales (Cirasti).
- Le Comité national d'action
laïque (Cnal).
- Entretiens de l'information.
- Le Groupe national d'informa-
tion et d'éducation sexuelle
(Gnies).
- Jets d'encre.
- La Jeunesse au plein air (JPA).
- L'Observatoire de l'enfance.
- La Plate-forme pour le com-
merce équitable (PFCE).
- Le Syndicat national des asso-
ciations laïques employeurs du
secteur sanitaire, social, médico-
éducatif et médico-social (Sna-
less).
- Le Syndicat national des orga-
nismes de formation de l'écono-
mie sociale (Synofdes).
- L'Union nationale des associa-
tions gestionnaires (Unalg).

■ UNE REPRÉSENTATION
DE L'ENSEIGNEMENT
DANS DES
ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
- Solidarité laïque.
- Le Comité économique et
social européen (CESE).
- Le Comité de liaison des OING
au Conseil de l'Europe.
- La Plate-forme européenne de
la société civile pour l'éducation
et la formation tout au long de
la vie (Eucis-LLL).
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P LATE - FORME
EUROPÉENNE
ÉDUCAT ION  E T
FORMAT ION  TOUT
AU  LONG  DE  LA  V I E
EUC I S  L L L

La Ligue de l’enseignement
est membre de Solidar,
réseau européen intervenant
dans le champ de l’action
sociale, de la solidarité
internationale et de
l’éducation tout au long de
la vie. C’est en son nom que
la Ligue de l’enseignement a
pris la vice-présidence de la
Plate-forme européenne de
la société civile pour
l’éducation et la formation
tout au long de la vie (Eucis-
LLL). Créée de manière
informelle par cinq réseaux
européens en 2000, elle en
regroupe 19 en 2009. À
terme, la plate-forme
souhaite pouvoir regrouper
l’ensemble des acteurs de
l’éducation et de la
formation européens afin de
promouvoir une approche
intégrée de l’apprentissage
tout au long de la vie.

De 2007 à 2009, la Plate-
forme a accueilli de
nouveaux réseaux en son
sein, passant de 12 à 19
membres. Cet élargissement
s’est accompagné d’un
renforcement de ces activités
et de la réaffirmation des
valeurs communes qui la
fondent. La plate-forme a
organisé de nombreuses
activités autour de la
question de l’accès à
l’éducation et à la formation
tout au long de la vie. Elle a
organisé une audition
publique sur l’accès des
personnes handicapées aux
systèmes d’éducation et de
formation européens ; sur
l’équité et la mixité des
systèmes éducatifs européens
pour les personnes issues de
l’immigration ; sur le rôle de
l’éducation et de la
formation tout au long de la

vie pour développer une
citoyenneté européenne
active ainsi qu’une rencontre
autour de la mise en œuvre
du cadre européen des
certifications. Elle a par
ailleurs co-organisé deux
forums des réseaux et
organisations européens de
l’éducation et de la
formation en partenariat
avec la DG Éducation Culture
sur les priorités stratégiques
de la Commission
européenne dans le champ
de l’éducation et de la
formation en 2008 et 2009.
Ces événements s’inscrivent
dans la volonté des membres
d’Eucis-LLL de développer un
véritable dialogue avec les
institutions européennes et
de décloisonner les différents
secteurs de l’éducation et de
la formation. La plate-forme
a participé à la consultation
publique sur le règlement
financier de l’UE et
notamment sur la future
génération de programmes
communautaires. Elle a
également lancé une grande
campagne d’information à
l’occasion des élections
européennes de juin 2009. La
Plate-forme participe par
ailleurs à deux grands
collectifs, le groupe de
liaison du Comité
économique et social
européen et le Groupe de
contact de la société civile.
Ces groupes ont notamment
travaillé sur la question du
dialogue civil notamment
dans le cadre du Traité de
Lisbonne. Toutes ces
informations sont disponibles
sur le site Internet de la
plate-forme.

- La Fédération européenne de
jeunes sportifs (Engso).
- La Fédération européenne des
organisations au service de la
jeunesse (Efyso).
- La Fédération européenne de
l'éducation et de la culture.
- L’Union internationale huma-
niste et laïque – International
humanist and ethical union
(IHEU).
- Le Forum civique européen.
- La Ligue de l'enseignement
internationale.
- Solidar. 

NOS PUBLICATIONS

■ LE JOURNAL 
LES IDÉES EN
MOUVEMENT (IEM)
Au rythme de dix éditions par
an, le mensuel de la Ligue de
l’enseignement, les Idées en

mouvement, est diffusé dans les
milieux associatifs, intellectuels
et politiques. Imprimé sur papier
journal recyclé au format tabloïd
et inscrit au registre de la Com-
mission 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 associations de
l’éducation populaire, de même
qu’il offre un espace de débat et
de réflexion. 

Nouvel habillage
Depuis septembre 2008, le jour-
nal arbore une nouvelle
maquette, résolument plus
moderne. Son format tabloïd n’a
pas changé, mais il est désor-
mais en quadrichromie. Sur la
forme toujours, les pages sont
plus aérées avec des articles plus
courts et des mises en pages
variées. La lecture est alors plus
facile et plus attractive, grâce
notamment aux photos et autres
illustrations. Cette nouvelle
maquette imaginée par le ser-
vice des Idées en mouvement a
inspiré la Ligue de l’enseigne-
ment du Tarn (81) qui a repris
pour le compte de son propre
journal réseau Trajectoires Tarn,
un certain nombre d’éléments
graphiques de la nouvelle
maquette. Une belle façon de
marquer une unité en termes de
communication entre les jour-
naux de la Ligue de l’enseigne-
ment nationale et de ses fédéra-
tions départementales…
En termes de contenu, on
retrouve des articles couvrant les
activités de la Ligue de l’ensei-
gnement : Développement
durable, International, Culture,
Éducation, Citoyen, Diversité,
Société de l’information et
Vacances. Mais aussi un dossier
de 4 pages sur une probléma-
tique en lien avec l’actualité et
enfin des pages « guide » pro-
posant critique cinéma,
ouvrages, revue de presse et
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connaissances donnent les clés
pour appréhender au mieux le
sujet. Les dossiers déjà abordés :
• La justice des mineurs doit-elle
changer ?
• Quelle économie pour la cul-
ture ?
• Quelle politique pour la jeu-
nesse ?
• L’école peut-elle réaliser l’idéal
républicain ?
• Quel avenir pour le commerce
équitable ?
• Comment faire vivre la mixité
à l’école ?
• Le débat démocratique est-il
menacé ?
• Le modèle associatif est-il via-
ble ?

■ DIASPORIQUES.
CULTURES EN
MOUVEMENT
La Ligue de l’enseignement a
développé une réflexion de
fond, en tant que mouvement
d’idées, avec la reprise de la
revue Diasporiques. Cultures en
mouvement, dotée d’une nou-
velle ligne éditoriale centrée sur
les cultures diasporiques (juive,
chinoise, arménienne…), les cul-
tures territoriales (nationales,
régionales…) et leur rencontre
que nous appelons dialogue
interculturel selon les termes en
usage dans les instances euro-
péennes et internationales.
Cette ligne éditoriale spécifique
est une approche originale de la
société actuelle. Elle se traduit
par de grands articles théma-
tiques sur la nation, le multicul-
turalisme, la laïcité, les identités
et les cultures, la politique des
langues… des dossiers sur les
Corses, les Roms, les Occitans,
l’Alsace… Des entretiens ciblés
sont réalisés avec des intellec-
tuels tels que Monique Chemil-
lier-Gendreau, Danièle Hervieu-
Léger, Hervé Le Bras… et des
acteurs européens tels qu’Odile
Quintin, directrice générale de
l’éducation et de la culture de la
Commission européenne et
Gabriella Battaini-Dragoni, direc-
trice générale de l’éducation, la
culture, le patrimoine, la jeu-
nesse et le sport au Conseil de
l’Europe. Des débats réunissant
des spécialistes se sont déroulés
sur la notion de métissage,
l’identité nationale, les minori-
tés, l’histoire et les mémoires…

agenda. Enfin, cette nouvelle
maquette consacre désormais
chaque mois un reportage à
l’une de ses fédérations où l’on
en apprend un peu plus sur cette
dernière, sur son mode de fonc-
tionnement, son développement
sur le territoire. L’occasion lui est
également donnée de mettre en
lumière quelques-unes de ses
associations affiliées. Les Idées
en mouvement ont déjà consa-
cré un reportage aux fédérations
et régions suivantes : Finistère
(29) ; Hautes-Alpes (05) ;
Franche-Comté ; Gard (30) ;
Charente-Maritime (17) ;
Aude (11) ; Manche (50) ;
Dordogne (24) ; Loire-Atlan-
tique (44) ; Drôme (26) ; Cal-
vados (14) ; Yvelines (78) ;
Haute-Savoie (74) ; Moselle
(57) ; Ille-et-Vilaine (35) et
Lot-et-Garonne (47).
En somme, articles de fonds,
reportages, analyses, témoi-
gnages, et interviews apportent
au lecteur les éléments pour for-
ger son opinion. Fidèle aux
valeurs de l’éducation populaire,
les Idées en mouvement se
fonde sur un double pari édito-
rial : valoriser les initiatives du
milieu associatif auprès du
public extérieur, et outiller et
nourrir l’action du public asso-
ciatif. 

Le journal désormais sur
la toile
Depuis septembre 2008, le jour-
nal des Idées en mouvement se
trouve également sur Internet :
www.iem-laligue.org. On y
retrouve tous les articles de
fonds et les dossiers de la ver-
sion papier avec en plus des
informations et articles qui vien-
nent les compléter et les étoffer.
Parallèlement, la version web du
journal permet de diffuser des
articles en intégralité quand la
version papier ne le permet pas. 

■ LE DOSSIER DE
LALIGUE.ORG
Les dossiers de la ligue.org trai-
tent chaque mois d’un sujet de
société. Le but : susciter le débat
à partir de questions d’actualité
et donner la parole à différents
acteurs et experts. La question
est introduite par une vidéo.
Articles, interviews, page
Repères mais aussi un quizz de

Parmi les autres rubriques un
encart sur les grands mythes de
tous les peuples, assorti de
recettes de cuisine et de jeux
thématiques pour les enfants,
des recensions nombreuses
d’ouvrages et de revues, des
chroniques… Avec un comité de
rédaction d’une dizaine de per-
sonnes, plus de 150 auteurs
mobilisés et 600 abonnés, la
revue s’est imposée. Dix numé-
ros seront parus à la date du
congrès de Toulouse. 

■ EN JEU
En sa qualité de revue de l’Ufo-
lep et de l’Usep En jeu, une
autre idée du sport (10 000
exemplaires, 10 numéros par an)
se consacre à l’actualité des
deux fédérations qui composent
le secteur sportif de la Ligue de
l’enseignement. Depuis septem-
bre 2008, dans le souci d’être
plus proche de chacun de ces
deux réseaux associatifs, En Jeu
décline en alternance un mois
sur deux l’actualité du sport
pour tous (Ufolep) et du sport
scolaire (Usep), sans dévier
d’une ligne éditoriale caractéri-
sée par la conception éducative
du sport commune aux deux
fédérations.
En Jeu participe également à la
réflexion autour du sport en tant
que fait culturel et fait social : his-
toriens, sociologues, philosophes,
pédagogues, dirigeants sportifs,
mais aussi écrivains ou artistes
s’expriment ainsi chaque mois
dans ses colonnes. À ce titre, En
Jeu est considéré comme une
revue de référence dans les
milieux sportifs et éducatifs.

■ LAICITE-LALIGUE.ORG
Le site dédié de la Ligue
www.laicite-laligue.org a conti-
nué son développement. Il s’est
transformé en site portail sur la
laïcité avec un annuaire général,
une trentaine de dossiers théma-
tiques et une page d’accueil
dédiée à l’actualité, avec une
chronologie recensant tous les
événements marquants depuis
mi-2007. Créé en septem-
bre 2009 sur Mediapart, l’édi-
tion participative www.media-
part.fr/club/edition/laicite a pour
but le suivi de l’actualité et la
publication d’articles émanant
du réseau. 
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