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Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réu-
nit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien 
pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de 
tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs mil-
liers de professionnels se mobilisent, partout en France, 
au sein de près de 30 000 associations locales et d’un 
important réseau d’entreprises de l’économie sociale. 

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la 
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et 
leurs projets.

Tous refusent la résignation et proposent une alternative 
au chacun pour soi.

Rejoignez-nous... 

Contactez la fédération de votre département ou le centre 
confédéral.



éditO
P lus de 1 600 000 adhérents, près de 30 000 associations locales, 102 fédéra-

tions départementales, 22 unions régionales composent notre tissu associa-

tif. La complexité de notre mouvement d’éducation populaire, la richesse de 

son réseau et la diversité de ses actions, rendent souvent difficile sa présentation, du 

moins synthétique. 

Le rapport d’activité 2011 a l’ambition de présenter les activités du centre confédé-

ral de la Ligue de l’enseignement de manière à la fois politique et pratique. Vous trou-

verez donc dans ce document des éléments stratégiques et de contexte (économique, 

sociétal) comme de l’opérationnel (manifestations, outils et chiffres clés).

Une chose est certaine, les hommes et les femmes qui font vivre la Ligue sont animés 

par un attachement inconditionnel à l’éducation populaire : permettre à chacun de 

comprendre le monde, de se situer en son sein et de peser sur sa transformation, 

amener l’habitant à devenir citoyen, par la pratique. Toutes nos actions participent 

à cette ambition. 

Aujourd’hui, dans un contexte de crise généralisée, cette démarche est brutalisée. 

Mais face à la crise économique, nous proposons des alternatives à une marchandi-

sation grandissante ; face à la crise démocratique, les corps intermédiaires que nous 

sommes donnent une voix aux sans-voix ; face à la crise politique et morale, seule la 

laïcité que nous promouvons peut être garante du pacte républicain.

Bien sûr, nous ne serons pas à la hauteur de l’enjeu si nous ne sommes pas ca-

pables de nous réinventer et de renouveler nos pratiques. C’est dans cet esprit que 

nous consacrons notre prochaine question de congrès à l’éducation populaire.

Jean-Marc Roirant, secrétaire général de la Ligue de l’enseignement
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lEs JErf cUltUrE
les Journées d’études des responsables fédéraux (JErf), 

qui se sont déroulées en février 2011 à paris, ont été le point 
culminant d’un travail de longue haleine du secteur culture et 
du comité d’action culturelle. Elles ont abouti à la rédaction 
du nouveau texte d’orientation sur la culture, « Une politique 
de la culture ; pour une humanité à partager et une autre 
mondialisation ».
210 personnes, 81 fédérations départementales et 
6  unions régionales ont participé à ces jErF culture.

lEs prEmièrEs rEncOntrEs 
nAtiOnAlEs dE l’Ess

ces rencontres, qui se sont tenues fin mars à paris, ont 
abordé des problèmes concrets comme la réforme des orga-
nismes paritaires collecteurs agréés (OpcA) et l’approche du 
secteur sanitaire et social mais ont permis aussi d’examiner 
les forces et les faiblesses de notre mouvement. 
des personnalités éminentes sont venues éclairer la réflexion 
des participants comme Jean-françois draperi, professeur 
au conservatoire national des arts et métiers, et claude Al-
phandéry, président du labo de l’Ess.

lEs rEncOntrEs nAtiOnAlEs 
dE l’édUcAtiOn dE rEnnEs

les rencontres nationales de l’éducation sont un moment 
d’échanges entre tous les acteurs éducatifs, déclinés à travers 
des conférences, des tables rondes et des ateliers participa-
tifs. Organisée conjointement avec la ville de rennes, la 
7e édition, qui s’est déroulée en avril, a abordé l’éducation et 
la formation tout au long de la vie, le projet éducatif territorial, 
les territoires apprenants et le socle commun de connais-
sances et de compétences. 
510 personnes ont participé aux rencontres ainsi que 
des spécialistes tels que François dubet, André giordan 
et jacques donzelot. 

lE rAssEmblEmEnt nAtiOnAl 
sErvicE civiqUE

le secteur jeunesse a organisé un rassemblement natio-
nal service civique fin août. dans notre mouvement, l’arrivée 
des jeunes volontaires, sous un statut particulier distinct du 
bénévolat et du salariat, nous invite ainsi à revisiter le fonc-
tionnement de nos organisations et à questionner la place de 
chacun dans le projet associatif.
durant ces deux jours de travaux, une soixantaine de 
responsables service civique venus de toute la France 
étaient présents.

lA JOUrnéE dU spOrt scOlAirE
initiée par le ministère de l’éducation nationale, la Journée 

du sport scolaire, qui se tient le 21 septembre 2011, a pour 
objectifs de mieux faire connaître et de promouvoir les activi-
tés des fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des 
enseignants, des parents et du monde sportif local. cette 2e 
édition avait pour thème « les valeurs éducatives du sport 
scolaire, un atout pour réussir ».
72 comités se sont mobilisés pour la mise en place de 
près de 300 manifestations qui ont concerné plus de 
32 000 enfants.

lE cOngrès mOvE 2011
l’international sport and culture Association (iscA) a 

choisi la ligue de l’enseignement, l’UfOlEp et l’UsEp pour 
organiser son congrès mOvE 2011. l’édition 2011 s’est donc 
déroulée du 19 au 22 octobre à la maison du sport français, 
siège du comité  national  olympique et  sportif  français 
(cnOsf) sur les thèmes « bouger et faire bouger » et « mo-
biliser 100 millions de citoyens supplémentaires autour d’ac-
tivités physiques et sportives ». 
cet événement, soutenu par des partenaires comme le 
ministère des sports, la mairie de Paris, le cnOsF et 
l’association sport et citoyenneté, a rassemblé plus de 
200 participants, venus de 47 pays différents.

Les événEments 

 mArquants
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lEs rEncOntrEs EEdd – cEd 
les rencontres nationales de l’éducation à l’environne-

ment et au développement durable et citoyenneté-Environ-
nement-développement durable se sont tenues du 8 au 
10 novembre au centre labellisé « les Jonquilles » à Xonrupt- 
longemer dans les vosges. Elles ont pour objectifs le partage 
d’expériences de terrain, la mutualisation de bonnes pra-
tiques, mais aussi la mobilisation du réseau sur des cam-
pagnes. 
Elles ont regroupé 120 personnes autour de la thématique 
« le développement durable est-il en train de mourir ? Vers 
un nouveau modèle après rio + 20 ». 

lEs rEncOntrEs nAtiOnAlEs 
vAcAncEs

ces journées constituent l’événement rassembleur de tout 
le réseau vacances. Elles se sont déroulées du 14 au 16 
novembre au lavandou, dans le var, au village vacances « la 
grande bastide ». 
de nombreux sujets ont été abordés tels que l’avenir du 
contrat d’engagement éducatif et la perspective du volontariat, 
la déclinaison du label cEd et la question de la laïcité dans 
nos centres et villages de vacances.
Elles ont rassemblé 180 participants de plus de 50 dépar-
tements de régions différentes.

 lE sAlOn EUrOpéEn
 dE l’édUcAtiOn

rendez-vous incontournable de toute la communauté 
éducative, la 13 e édition du salon européen de l’éducation 
s’est déroulée du 24 au 27 novembre 2011 à paris, porte de 
versailles. 
le salon a été marqué par une très forte présence des res-
ponsables politiques de notre pays (françois bayrou, luc 
chatel, françois Hollande, philippe meirieu, Hervé morin…) 
venus s’exprimer sur les questions d’éducation à quelques 
mois d’échéances électorales majeures. Ainsi, l’édition 2011 
a constitué une formidable occasion pour faire valoir notre 
conception de l’éducation, en particulier auprès des candidats 
à la présidentielle.
ce salon, soutenu par la région Île-de-France, la mairie 
de Paris, la cAsdEn-Banque populaire, la mAiF et la 
mgEn, a attiré 550 000 visiteurs.

91.LesévénemEntsmArquants• 
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2. Nos Activités

La Ligue de l’enseignement est, peut-être avant tout, une confédération de 30 000 associations locales, 

réunies au sein de 102 fédérations départementales. Cet héritage, construit en près de 150 ans, rend mal 

compte des profondes transformations qu’ont connues les associations dans les 40 dernières années.

Croissance forte du nombre d’associations (on passe de 450 000 associations dans les années 80 

à 1,3 million aujourd’hui) et de la surface budgétaire du secteur (70 milliards d’euros, soit 3 ,5 % du PIB), 

professionnalisation d’une frange des associations (180 000 associations salarient 1,8 million de personnes soit 

5 % de l’emploi salarié en France), installation de l’association dans un rôle d’intervenant dans des politiques 

publiques d’autant plus précises qu’elles sont décentralisées, concurrence entre associations pour la recherche 

de financements comme pour le recrutement de bénévoles… Enfin, l’évolution du rapport-même à l’engagement 

n’est pas la moindre des évolutions pour une institution associative comme la nôtre construite sur une base 

idéologique forte.

La Ligue de l’enseignement est, en effet, traversée par cette nouvelle donne. Se doter des moyens de l’analyser, 

de construire une conception actualisée et partagée du rôle des associations dans la société est une impérieuse 

nécessité si nous ne voulons pas voir nos effectifs baisser et notre audience réduite. C’est tout l’enjeu de notre 

travail sur la « vie associative ».

AccOmpAgnEmEnt dEs fédérAtiOns
le centre confédéral accompagne en direct les fédérations 

départementales et unions régionales sur des sujets très di-
vers : analyses, diagnostics, préconisations, interventions lors 
de journées d’étude, développement des mutualisations au 
niveau interdépartemental ou régional.
Ainsi ce sont plus de 30 fédérations et la moitié des unions 
régionales qui ont bénéficié d’un accompagnement particulier 
pour des questions budgétaires, de gestion et/ou d’organi-
sation.
les nouveaux cadres et les nouveaux dirigeants de nos fédé-
rations se voient proposer des cycles de formation qui leur 
sont spécialement destinés.

Enfin l’équipe nationale a été renforcée en 2011 par l’arrivée 
d’une chargée de mission spécialiste des relations entre les 
pouvoirs publics et les associations.
le centre confédéral anime également l’ensemble du réseau 
sur la vie associative. cette animation se concrétise par un 
soutien direct aux fédérations (accompagnement spécifique 
sur la vie associative, proposition de formations, interventions 
directes, etc.) et par une politique de dynamisation globale de 
la vie associative. Enfin, il élabore des positionnements stra-
tégiques sur les enjeux associatifs  : animation d’un temps de 
réflexion lors de l’université d’automne dans la perspective 
des élections présidentielles de 2012, préparation de journées 
d’étude pour les responsables fédéraux sur la vie associative 
en 2012.

132.LesActivitésducEntrecOnfédéralen2011•viE AssOciAtivE



Plus de 1,6 million 
d’adhérents

30 000 associations

23 840 communes 
concernées

500 000 bénévoles

lE lAncEmEnt dU sitE AssOciAtiOns.lAligUE.Org
c’est en octobre 2011 que nous avons lancé un nouveau site web 

dédié à la vie associative : associations.laligue.org a été conçu pour 
aider les responsables associatifs à créer et développer leurs associations.
ce site a pour ambition de devenir un lieu ressource incontournable sur la 
vie associative. il se veut à la fois un lieu d’expression politique sur les 
enjeux associatifs et un lieu ressource technique et pratique pour les asso-
ciations. il propose de la primo information juridique, de l’analyse politique, 
du positionnement institutionnel et des outils sur cinq entrées : engagement, 
financement, gestion associative, cadre réglementaire, paysage associatif, 
emploi associatif.

● la direction de la Jeunesse et de la vie associative.
● la cpcA (conférence permanente des coordinations associatives) : 
participation aux instances, pilotage des travaux relatifs à l’engagement, 
animation des travaux de la cpcA autour de l’Année européenne du 
volontariat et du bénévolat, participation aux groupes de travail sur le 
financement, les relations contractuelles ou encore la gouvernance 
associative.
● les crEss (chambres régionales de l’économie sociale et solidaire).
● le cEgEs (conseil des entreprises, employeurs et groupements de 
l’économie sociale).
● la ligue de l’enseignement est également impliquée au sein du nouveau 
Haut conseil à la vie associative (HcvA), qui remplace le conseil national 
à la vie associative (cnvA) et doit assurer, auprès du premier ministre, 
une fonction d’expertise sur la vie associative. Enfin, le centre confédéral 
est membre du conseil consultatif du fonds de développement de la 
vie associative (ex-cdvA) et membre du bureau du fOnJEp (fonds de 
coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire).

cOllectifs et pArtenariats

43,2 % 
de moins de 18 ans

34,2 % 
de 30 à 60 ans

10,8 % 
de 18 à 30 ans

11,8 % 
de plus de 60 ans

ViE stAtutaire
La vie de l’association est jalonnée de rendez-

vous incontournables. Les rassemblements 

statutaires ont plusieurs objectifs: 

● veiller à ce que les instances, les organes mis en 

place fonctionnent (statuts, règlement intérieur, 

votes en assemblée générale) ; 

● contribuer à définir les orientations/priorités 

de la Ligue (commission d’administration 

générale, commission des finances, bureau, 

secrétariat national, conseil d’administration,  

assemblée générale) ;

● veiller à ce que les décisions s’appliquent 

dans l’ensemble du réseau. Les relations sont 

étroites entre le confédéral, les unions régionales, 

les fédérations départementales ;

● organiser le débat d’idées sur les politiques 

en cours ou à venir (organisation des Journées 

d’étude des responsables fédéraux, réunion  

des présidents et secrétaires généraux,  

université d’automne).
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l’UnivErsité d’AUtOmnE dE lA rOcHEllE 
– septembre

ce rassemblement, qui a regroupé 120 personnes, était 
consacré aux élections 2012. l’université 2011 avait pour 
objectif de définir un certain nombre de propositions dans les 
domaines qui nous sont les plus familiers (éducation, culture, 
environnement et développement durable…). les participants 
se sont réunis en ateliers thématiques (vacances et tourisme 
social, vie associative, engagement volontaire, jeunesse…) 
pour travailler sur un ensemble de propositions. pour déter-
miner et arrêter un nombre de propositions, nous avons tra-
vaillé à partir d’une méthode, l’abaque de régnier. 
les propositions ont ensuite été soumises à la consultation 
de l’ensemble de notre réseau. 

lA réUniOn dEs présidEnts 
Et sEcrétAirEs générAUX – octobre

la réunion des présidents et secrétaires généraux est une 
réunion essentielle qui permet aux présidents, secrétaires/
délégués généraux d’interpeller le secrétariat national sur les 
questions d’actualité politique. cette année, nous avons traité 
de la vie associative et l’implication de la ligue, de la dynami-
sation de la vie fédérative et militante, de l’état des lieux des 
coordinations associatives et autres collectifs où la ligue est 
engagée et présenté le site associations.laligue.org. 
tout comme en 2010, ce rassemblement a été décliné en petits 
regroupements décentralisés permettant les échanges entre 
le secrétariat national et les fédérations départementales.

lEs JOUrnéEs d’étUdE dEs 
rEspOnsAblEs fédérAUX (JErf) – février

Elles ont été cette année consacrées à la culture. l’occa-
sion de faire le point sur les enjeux au sein de notre mouve-
ment, les perspectives, le tout illustré par quelques exemples 
concrets issus de nos pratiques internes. 200 personnes y 
ont participé. voir tous les détails page 54.

l’AssEmbléE générAlE dE grAnvillE 
– juin

À l’occasion de notre assemblée générale sont élus les 
membres du conseil d’administration par les représentants 
des fédérations départementales. cette année, l’Ag s’est 
déroulée à granville, dans la manche. Ont été adoptés large-
ment le rapport moral, le rapport financier, les résolutions fi-
nancières, ventes et legs, les affiliations nationales du ciOff-
france, et éducation & devenir. c’est également à l’Ag de 
granville que la place centrale de la culture dans le projet de 
la ligue a été réaffirmée avec la présentation du nouveau 
texte d’orientation de la culture « Une politique de la culture, 
pour une humanité à partager et une autre mondialisation ».
la présentation de la question de congrès 2013 sur l’éducation 
populaire a également été mise à l’honneur.
les discussions ont aussi porté sur le programme de décli-
naison opérationnelle de notre manifeste, la charte du secteur 
vacances qui suscite toujours autant d’intérêt en raison des 
réformes à venir indispensables pour assurer une certaine 
pérennité financière.

lE cOnsEil d’AdministrAtiOn 
il s’est réuni à 6 reprises dans l’année. ces rendez-vous 

sont l’occasion de faire le point sur l’actualité politique et 
confédérale et se concluent souvent par des prises de déci-
sion qui vont influer sur les orientations de la ligue de l’ensei-
gnement.
Au cours de l’année ont été évoqués : le contrat d’engagement 
éducatif, la politique internationale et ses répercussions sur 
la politique française, la crise financière, économique, poli-
tique, les travaux sur les rythmes scolaires, l’EspEr (Econo-
mie sociale partenaire de l’école de la république), les diffi-
cultés économiques liées à la baisse des subventions, le 
congrès iscA.
l’actualité confédérale a été consacrée essentiellement à la 
vie fédérative, à la politique de développement de la vie asso-
ciative, à la question de congrès 2013 sur l’éducation populaire, 
au programme de déclinaison opérationnelle de notre manifeste 
et à la place de la culture dans le projet de la ligue.
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l’Apac

L’APAC est l’assurance de la Ligue de l’enseignement. Activités culturelles, sportives, 
civiques, sociales ou de loisirs… l’APAC propose des contrats sur mesure qui répondent 
aux besoins spécifiques des associations (responsabilité civile des associations et des 
adhérents, biens immobiliers, véhicules, rapatriement…).
Si les fédérations départementales ont pour mission de conseiller, d’aider et de favoriser 
le développement de leur tissu associatif, l’APAC a pour obligation d’assurer et de sécu-
riser les actions menées au sein de ce même tissu associatif.
Outil de la confédération, l’APAC cherche et se charge de mettre en œuvre les produits 
d’assurance qui répondent aux stratégies et besoins développés par la Ligue de l’ensei-
gnement, l’UFOLEP et l’USEP. À ce titre, ces trois instances sont toutes représentées au 
sein du conseil d’administration de l’APAC, ce qui constitue un gage pour la prise en 
compte des réalités de terrain.
La multitude d’activités, tant culturelles que sportives, confirme tout l’intérêt d’avoir 
développé un outil tel que l’APAC qui se charge de regrouper les polices d’assurances 
nécessaires au bon fonctionnement des actions. Aucun autre organisme national ne 
connaît mieux que la Ligue de l’enseignement, l’UFOLEP, l’USEP et l’APAC la réalité de 
la vie associative et ne possède autant de possibilités assurancielles pour répondre aux 
besoins de nos associations. 
Cette richesse n’est possible que par la conjugaison de deux éléments : l’engagement des 
fédérations quant à l’accompagnement des projets des associations qu’elles fédèrent et 
la rigueur et le professionnalisme des délégués APAC départementaux et de la plate-
forme technique nationale.

des commissions mixtes se réunissent régulièrement afin de vérifier la juste adéquation 
entre les besoins des fédérations départementales du mouvement et les obligations juridiques, 
statutaires et contraintes imposées par les assureurs. cette année, plusieurs sujets ont été 
abordés dont l’appel d’offres, le contrôle de procédures, l’évolution du système d’adhésion…
la commission nationale technique dans laquelle des représentants des fédérations dépar-
tementales travaillent à l’amélioration des garanties et procédures s’est réunie trois fois en 
2011. parmi les sujets évoqués : les procédures légales, contractuelles et administratives 
mises en place ces dernières années, la contractualisation assurance entre les régions et 
l’ApAc, les assurances vacances, le régime assurance au sein de l’école…
bien évidemment des réunions techniques spécifiques UfOlEp et UsEp se déroulent chaque 
année, afin de parfaire et de moderniser les dispositifs en place.

cette année un travail de fond a été réalisé pour l’évolution de la couverture UsEp qui 
permet de développer les activités de notre secteur sportif scolaire en toute sérénité pendant 
et hors temps scolaire.
l’ApAc a choisi de rencontrer directement les associations locales affiliées dans les fédéra-
tions départementales tout au long de l’année pour sa communication. ces moments repré-
sentent des événements majeurs car ces réunions de terrain participent à de vrais échanges 
particulièrement efficaces pour une parfaite couverture des associations affiliées.
naturellement, tous les stages ApAc et toutes les rencontres avec les différents acteurs de 
notre mouvement sont l’occasion de construire une véritable dynamique pour le groupe assu-
rance et ses délégations départementales, dont il faut saluer le travail.

www.apac-assurances.org/
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l’apac a assuré, en 2011, 26 513 associations, 
dont 9 127 ufolep, 9 748 usep, 
7 445 porteuses d’activités culturelles. 
l’ensemble des activités développées  
au sein de ces associations regroupe 
1 606 982 adhérents et licenciés, mais 
également un plus grand nombre d’usagers.

ainsi, 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 plus 
en plus d’actions en direction de personnes non adhérentes 
et de nombreux publics. ces activités nécessitent l’utilisation 
de matériels spécifiques et de biens immobiliers. 

c’est ainsi que l’apac délivre chaque année 
pas moins de 29 205 contrats d’assurances 
complémentaires et gère, en moyenne, 
9 314 dossiers de sinistres à l’année.

le principal partenaire de l’ApAc est évidemment la mAif avec laquelle nous réussissons à construire des contrats 
adaptés au régime d’affiliation de notre mouvement. le réassureur AmsrE représente également un acteur indispensable 
dans notre montage de formules d’assurances pour les sports mécaniques. En outre, il convient de citer notre réassureur, 
le groupe rAdiAncE, avec lequel nous pérennisons l’activité de notre mutuelle, la mAc.

cOllectifs et pArtenariats
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FOrmation
La formation à la Ligue de l’enseignement s’adresse à tous. Dans le cadre contraint des appels 

d’offres de la formation professionnelle, nous nous efforçons de proposer à nos stagiaires 

une expérience culturelle et citoyenne, dépassant la seule visée professionnelle. Au sein de 

notre mouvement, notre projet est de donner une réalité à la formation tout au long de la vie 

en favorisant un enrichissement continu de tous (salariés, bénévoles, volontaires…). Il nous 

semble dès lors primordial de consolider au sein du centre confédéral les transversalités entre 

secteurs, notamment avec l’InFrEP en poursuivant la redynamisation de la coordination 

entre le centre confédéral, les fédérations départementales, les unions régionales, les agences 

InFrEP autour des activités et des compétences de formation. De plus, la relance d’une 

mission nationale sur la formation BAFA/BAFD en tant que formation citoyenne participe 

à ce processus car elle constitue une étape importante dans la construction des jeunes adultes 

et la première prise de responsabilités.

cOmité nAtiOnAl fOrmAtiOn  
tOUt AU lOng dE lA viE

les objectifs de ce comité, qui réunit des responsables de 
la ligue de l’enseignement, sont multiples :
●  favoriser la consolidation d’une culture commune autour 
des grands enjeux de la formation : un travail de réflexion 
a, par exemple, été engagé autour de la notion de compé-
tence et de portfolio de compétences ;

●  assurer une veille sur le secteur de la formation, notamment 
sur l’actualité de la formation professionnelle ;

●  favoriser l’échange de pratiques, d’expériences et de conte-
nus pédagogiques ;

●  établir et suivre les feuilles de route des groupes nationaux 
formation tout au long de la vie.

En 2011, le comité national s’est réuni à trois reprises et a 
mobilisé une quinzaine de personnes. 

plAn nAtiOnAl dE fOrmAtiOn
comme chaque année, la ligue de l’enseignement élabore 

avec le soutien d’Uniformation un catalogue de formations, 

destiné en priorité aux salariés de notre réseau associatif. 
Outre des temps de formation sur les outils de gestion, de 
ressources humaines, de pilotage des fédérations départe-
mentales, ce plan propose des modules thématiques dans le 
domaine de la communication, de la culture, du sport, des 
loisirs éducatifs…
Au travers de plus de 30 modules de formation, ce sont plus 
de 375 stagiaires qui ont été formés cette année. des parcours 
de formation spécifiques destinés à 35 nouveaux cadres de 
notre réseau (4 jours en septembre) en 2011 et à une dizaine 
de nouveaux secrétaires généraux et délégués généraux sont 
notamment inclus à ce plan. 
cela représente au total environ 89 jours de formation. 

lE cErtificAt dE qUAlificAtiOn 
prOfEssiOnnEllE (cqp)  
« AnimAtEUr périscOlAirE »

En 2011, nous avons créé, en partenariat avec l’infrEp, 
un dvd ressource sur le cqp tout en accompagnant les fédé-
rations départementales soucieuses de développer cette offre 
de formation sur leur territoire. 
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lE bAfA/bAfd (brEvEt 
d’AptitUdE AUX fOnctiOns 
d’AnimAtEUr Et brEvEt 
d’AptitUdE AUX fOnctiOns 
dE dirEctEUr)

En 2011, nous avons créé un groupe national 
bAfA/bAfd. Ainsi, nous avons réalisé un dia-
gnostic de  l’activité existante en région, qui 
pointe les pratiques structurées et structurantes 
à même d’être transférées sur tous les territoires. 
dès lors, nous avons relancé un dispositif de 
coordination nationale. 
Une première réunion des coordinateurs régio-
naux bAfA/bAfd s’est tenue en novembre 2011 
en présence d’une  trentaine de participants 
(échanges pédagogiques, définition des besoins 
d’accompagnement). Un premier rassemblement 
national de formateurs territoriaux est d’ores et 
déjà programmé pour mars 2012.

lA fOrmAtiOn militAntE
traduire en actes nos ambitions éducatives 

et citoyennes nécessite que les militants soient 
à pied d’œuvre dans les associations locales. 
c’est pourquoi nous avons créé une dizaine de 
modules et animé deux jours de formation. ces 
deux jours étaient destinés aux formateurs, char-
gés de mettre en œuvre en région les modules 
dont  ils ont acquis  la maîtrise. les modules 
avaient pour thème l’éducation populaire, l’édu-
cation à l’environnement et au développement 
durable, le manifeste « faire société ! », histoire 
et valeurs de la ligue, les méthodes d’organisa-
tion d’actions mobilisatrices… 

lA fOrmAtiOn lAïcité
En 2011, nous avons lancé une formation 

nationale à la laïcité. ce module a fait l’objet 
d’une formation spécifique de deux journées car 
il s’agit à la fois d’un principe identitaire pour la 
ligue et d’une question politique et culturelle de 
la plus brûlante actualité. 

ingéniEriE dE prOJEt 
Et évAlUAtiOn

la maîtrise technique et stratégique de la 
démarche de projet  et  d’évaluation est  au-
jourd’hui un enjeu central que ce soit dans nos 
partenariats avec les pouvoirs publics comme 
pour la reconnaissance de notre projet auprès 
des populations.
Outre d’importants efforts de formation, nous 
avons expérimenté un dispositif d’évaluation qua-
litative avec deux régions pilotes : rhône-Alpes et 
bourgogne (5 jours d’accompagnement technique 
et politique) en mobilisant nos réseaux d’experts 
dans l’évaluation des systèmes éducatifs.

dEs sEssiOns dE fOrmAtiOn-
ActiOn En régiOn
des formations-actions ont été organisées en 
région (outils de la mutualisation, outils d’évalua-
tion et de démocratie participative, formation 
budgétaire…).

créAtiOn d’Un grOUpE 
rEssOUrcE pOUr 
l’AccOmpAgnEmEnt dEs 
sErvicEs finAnciErs 
dU résEAU

première réunion en octobre d’un groupe 
ressource composé de responsables et de direc-
teurs financiers de fédérations.
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fOrmAtiOn AbAqUE dE régniEr
deux formations organisées en 2011 à lyon et nantes ont 

permis la diffusion dans le réseau de cet outil de démocratie 
participative développé en partenariat avec l’association 
culture et liberté. 
cet instrument d’animation de réunion permet de libérer la 
créativité et la prise de parole sur des groupes de 10 à 20 
personnes. c’est notamment à l’aide de cet outil que les 
« 50 propositions de la ligue » ont été esquissées à l’occasion 
de notre université d’automne.

créAtiOn dU mAstEr ii diplômAnt 
En pArtEnAriAt AvEc l’UnivErsité 
dE mArnE-lA-vAlléE 

nous avons créé et accompagné le master sur la gestion 
et le management des organisations d’économie sociale (en-
vironnement de l’Ess, les enjeux associés à ce secteur, les 
modèles de gestion, de gestion des ressources humaines, les 
stratégies de développement, les enjeux des partenariats avec 
les pouvoirs publics…). En 2011, 15 stagiaires ont suivi le 
master.

ChiffrEs clÉs
formation de 35 nouveaux 
cadres (4 jours en septembre) 
en 2011 et d’une dizaine de 
nouveaux secrétaires généraux 
et délégués généraux. 

89 jours de formation dans 
le cadre du plan national 
de formation au bénéfice 
de 375 stagiaires. 15 jours 
de regroupements sur l’année : 
comités et groupes nationaux.

l’Université de marne-la-vallée, dans le cadre du master ii.

cOllectifs  
et pArtenariats
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La lutte contre l’illettrisme s’inscrit dans notre réflexion et nos ambitions d’éducation et de formation tout au long 
de la vie et pas uniquement dans le seul champ de la formation professionnelle. Elle est également une démarche 
de reconquête vers une citoyenneté active, un levier vers une autonomie civique et sociale de chaque individu. 
La lutte contre l’illettrisme est aussi envisagée dans une réflexion plus globale d’accès aux savoirs et à la culture, 
comme un fait social qui mérite des solutions appropriées. Les secteurs formation des fédérations peuvent être 
autant impliqués que les secteurs culture, tant cette question de l’accès au savoir de base ne saurait se réduire à 
une simple démarche formative. « L’obligation de compétence » dans l’ensemble des sphères de la société donne 
à la formation de base des personnes les plus en difficulté un rôle central. Nous y contribuons au travers de l’en-
semble de nos champs d’intervention. Cette mission étant transversale à beaucoup de champs de notre réseau, y 
compris dans l’éducation non formelle. 

les fédérations nous sollicitent pour une aide au développement des actions de lutte contre l’illettrisme, dévelop-
pement des savoirs et compétences de base, soit dans une première phase de compréhension des enjeux, des moda-
lités opérationnelles de mise en œuvre et de financements possibles, ou pour consolider des actions nouvelles propo-
sées dans le cadre de marchés publics, des besoins d’ingénierie, d’outillage, de contenus pédagogiques, de 
diagnostics pour l’aide à la décision.

● Préparation de « L’illettrisme grande cause nationale pour 2012 » 
l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (Anlci) a fédéré au sein d’un collectif un grand nombre d’organisa-

tions dont la ligue de l’enseignement. Au total, 54 organisations nationales sont aujourd’hui réunies au sein du collec-
tif fédéré par l’Anlci pour faire de l’illettrisme la grande cause nationale 2012. Une mobilisation inédite qui indique que 
ce label pourrait jouer un rôle décisif pour que chacun, plus conscient de l’ampleur du phénomène, relève le défi de la 
mobilisation et de l’action pour faire reculer l’illettrisme dans notre pays de manière significative. 

● Comité de pilotage des actions éducatives familiales (AEF)
En 2011, nous avons fait partie du comité de pilotage des actions éducatives familiales qui vise à réduire les risques 

d’échec scolaire tout en favorisant la réacquisition des compétences de base pour les parents en difficulté avec la 
lecture et l’écriture. cette expérimentation, portée par l’Anlci, est soutenue par le ministère de l’éducation nationale, 
de la Jeunesse et de la vie associative. les actions éducatives familiales participent au soutien à la parentalité, à 
l’accompagnement de la scolarité et facilitent la sortie de l’exclusion et de la pauvreté.

ZoOm sur la lUtte 
contrE l’illEttrisme

l’Anlci (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme) reste et demeure 
le partenaire de référence vers lequel la mission nationale oriente 
les fédérations en demande de repères, d’outils ou de stratégies 
opérationnelles notamment dans le cadre des plans régionaux. 

cOllectifs et pArtenariats
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l’ActiOn privilégiéE AvEc lA ligUE
●  Une ingénierie partagée sur l’élaboration du « package cqp (certificat de qualification professionnelle) animateur 
périscolaire » et des collaborations avec des fédérations départementales pour sa mise en œuvre.

●  Une ingénierie partagée autour du titre « médiateur social urbain ».
●  Une mise à disposition par l’infrEp du « package compétences de base » pour les organismes de formation ligue.
●  Une participation au projet européen vEt4e-i (voir page 98) avec notamment l’implication d’une vingtaine de 
formateurs infrEp et d’une vingtaine de formateurs ligue dans le cadre des expérimentations portant sur des 
modules de formation à destination des animateurs multimédias.

www.infrep.org/

L’ensemble Ligue de l’enseignement, c’est 30 agences de l’InFrEP et plus d’une vingtaine de services ou d’orga-
nismes de formation de fédérations départementales de la Ligue de l’enseignement. En lien avec le centre confé-
déral, l’InFrEP a intégré les problématiques d’Agenda 21 (voir page 83) et élaboré une grille de déclinaison 
opérationnelle du manifeste « Faire société ! » dans les centres de formation InFrEP/Ligue. Enfin, l’InFrEP est 
partie prenante du comité national Formation tout au long de la vie.

L’infrEp

ChiffrEs clÉs

chiffrE d’affaires de la ligue en formation : 
33 millions d’euros 
nombre de stagiaires accueillis en formation : 45 000 
nombre d’heures de formation dispensées : 3 millions
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La Ligue de l’enseignement est une entreprise qui s’inscrit pleinement dans l’économie 

sociale et solidaire. Une des questions majeures posée par la crise actuelle est celle 

de la reconfiguration des rapports entre économie et société. Les exigences sociales 

et environnementales impliquent que soit repensé le vivre ensemble. Pendant longtemps, 

la solidarité a été du ressort unique de l’État pendant que l’économie s’identifiait au marché. 

Cette phase semble révolue, les évolutions du monde et de la vie quotidienne amènent 

à rendre l’analyse plus complexe en introduisant une réflexion sur la façon d’entreprendre 

et de produire ainsi que sur le rôle de la société civile. De nouvelles actions au sein de celle-ci 

retrouvent le chemin d’une société plus solidaire.

L’organisation de l’économie sociale lie le projet social et l’initiative collective à l’efficacité 

économique permettant ainsi de dépasser à la fois la logique du profit maximal et celle d’une 

économie publique contrôlée par l’État.

Cependant, si l’économie sociale a pratiquement le même âge que la Ligue de l’enseignement, 

elle est actuellement traversée par les courants d’une économie qui se revendique 

acapitaliste. Économie sociale et solidaire, tiers secteur, économie sociale de marché, 

entreprises sociales, entrepreneuriat social… sont autant de vocables qui n’expriment pas 

exactement la même chose, et qui sont animés de motivations parfois contradictoires. 

L’entreprise sociale est certes à la mode, tant chez des entrepreneurs de bonne foi que chez 

des néolibéraux qui veulent se donner bonne conscience dans un cadre philanthropique. 

Toutefois le statut associatif, coopératif ou mutualiste des entreprises de l’économie sociale, 

même s’il n’est pas vertueux par nature, s’efforce d’opérer une transformation sociale 

par la transformation économique. Il répond de manière transversale et efficace à nombre 

éconOmie 
sociAle 
et solidairE
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de problèmes de notre temps. Il fait de la personne la finalité de son action et concrétise 

ainsi un humanisme qui animait ses penseurs.

La crise économique et financière qui s’est déclenchée en 2007 a non seulement ébranlé 

l’économie sous sa forme néolibérale, mais a aussi touché le capitalisme au cœur de ce qui 

fait sa force, c’est-à-dire sa prétendue capacité à produire des richesses efficacement.  

L’idée même que le capitalisme est le moins mauvais des systèmes perd de sa pertinence. 

La colère des peuples monte et s’organise face aux inégalités vertigineuses.  

Comment peut-on raisonnablement accepter que dans une même entreprise l’échelle des 

salaires puisse aller de 1 à 10 000 alors qu’Henry Ford, au début du 20 e siècle, estimait 

que 1 à 20 était le maximum acceptable ?

Le groUpe de trAvail ÉcOnomie 
SocialE et SOlidaire

le groupe de travail économie sociale 
et solidaire, qui regroupe tous les ligueurs 
exerçant des responsabilités dans les différentes 
structures nationales de l’Ess ainsi que 
les chargés de mission concernés, s’est réuni 
à quatre reprises en 2011. À chacune de ses 
séances de travail, il examine l’action du secteur. 

il a également assuré la préparation et la 
réalisation des premières rencontres nationales 
de l’Ess qui se sont tenues à la fin du mois de 
mars à paris. c’est ce même groupe qui a assuré 
la préparation du dossier central des Idées 
en mouvement du mois de juin.
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Rappelons enfin quelques 
chiffres afin de situer 
l’importance de l’économie 
sociale (associations, 
coopératives et mutuelles) :

10 % de l’emploi en France
2,3 millions de personnes 
salariées
215 000 établissements 
employeurs

Plus de 100 000 emplois  
pourvus chaque année
66 % d’emplois féminins
25 % des actifs à la retraite  
d’ici 2020, ce qui générera 
500 000 embauches dans  
les dix prochaines années
19,4 % des voix lors 
des dernières élections 
prud’homales

lEs prEmièrEs rEncOntrEs nAtiOnAlEs 
dE l’Ess 

Elles se sont tenues fin mars, à l’hôtel ibis de la porte de 
montreuil à paris. des personnalités éminentes sont venues 
éclairer la réflexion des participants. c’est en premier lieu Jean-
françois draperi, professeur au conservatoire national des 
arts et métiers, qui a présenté une approche historique. puis 
claude Alphandéry, président du labo de l’Ess, est intervenu 
pour présenter les états généraux de l’Ess.
ces rencontres ont ensuite abordé des problèmes concrets 
liés à la réforme des organismes paritaires collecteurs agréés 
(OpcA) pour collecter les fonds de la formation profession-
nelle, une approche du secteur sanitaire et social, l’Ess dans 
les territoires et enfin examiné les forces et les faiblesses de 
notre mouvement dans ce contexte. 

lEs étAts générAUX
dE l’Ess

les états généraux de l’Ess en juin 
2011 ont fait l’objet d’une participation 
mitigée dans la réalisation de la part de 
notre mouvement, mais efficace dans la 
préparation et la rédaction des cahiers 
d’espérance. de ces cahiers sont déga-

gées des propositions concrètes pour une autre économie. 
le pari pour l’Ess est historique : élargir progressivement le 
cercle des acteurs mobilisés, convaincre les citoyens qu’une 
autre économie est possible, et influencer les décideurs en 
ce sens. trois défis à relever pour que le changement de cap 
économique soit un sujet incontournable de la campagne pré-
sidentielle de 2012.
notons également la participation active des fédérations dé-
partementales aux diverses organisations durant le mois de 
l’Ess en novembre. 

notre action se concrétise par une présence au plus haut 
niveau dans les instances nationales qui constituent le socle de 
l’Ess. c’est ainsi que des représentants de notre mouvement 
occupent directement ou indirectement des postes dans de 
nombreuses instances : vice-présidence du csEss (conseil 
supérieur de l’économie sociale et solidaire), présidence et vice-
présidence du cEgEs (conseil des entreprises, employeurs 
et groupements de l’économie sociale), présidence de 
l’UsgErEs (Union de syndicats et groupements d’employeurs

représentatifs dans l’économie sociale), vice-présidence 
du cnEA (conseil national des employeurs associatifs), 
présidence de l’UnAlg (Union nationale des associations 
laïques gestionnaires), présidence d’UnifOrmAtiOn.
il en est de même sur les territoires où de nombreux ligueurs 
sont présents dans les conseils de prud’hommes, les crEss 
(chambres régionales de l’économie sociale et solidaire) et les 
instances du dialogue social régional.

cOllectifs et pArtenariats
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Action 
socialE
L’action sociale a pour but de permettre aux personnes les plus vulnérables, exclues 

 ou en difficulté d’insertion (personnes âgées, personnes handicapées, enfants en danger, 

demandeurs d’asile…) d’accéder à la société dans la plénitude de leurs droits tout en 

respectant leurs différences. Les structures sociales et médico-sociales que nous gérons 

ont vocation à accueillir des publics fragiles particulièrement éloignés des institutions, 

de l’école ou de l’emploi. La Ligue de l’enseignement pratique quotidiennement l’action 

sociale en développant sur tout le territoire des expériences innovantes et singulières, 

en croisant l’éducation populaire et la difficulté sociale, en jetant des passerelles favorisant 

la culture, les  loisirs et le sport pour tous ou encore en s’appuyant sur la diversité des 

acteurs associatifs et le rôle central de l’école. C’est une approche originale qui fait la force 

et la singularité de la Ligue en la matière. Nous développons également des actions 

en partenariat avec l’État et les collectivités territoriales. 

Une société qui n’inclut pas chacun de ses membres dans le pacte social n’engendre-t-elle pas 

les communautarismes ? Et inversement, une société qui ne raisonne vis-à-vis des plus faibles 

que par la mise en œuvre de particularismes est-elle réellement inclusive ? Tendre à plus de 

cohésion sociale, à l’exercice de la citoyenneté par tous, à prévenir les exclusions et à en corriger 

les effets, là est tout l’enjeu de la réflexion que la Ligue mène autour de l’action sociale. 

dEs trAvAUX dE grOUpE  
Ont été mis En plAcE En 2011 
AUtOUr dE plUsiEUrs pistEs :

● identifier les actions et compétences exis-
tantes au sein de notre réseau, mieux évaluer 
les actions que nous menons en ce domaine et 
pouvoir les mettre en valeur et déterminer la 
place (actuelle et à venir) pour l’action sociale 
dans notre projet.

● permettre à la ligue de devenir un acteur re-
connu et lisible du secteur de l’action et de la 
cohésion sociale, et notamment du champ struc-
turé des établissements sociaux et médico- 
sociaux ; développer un projet politique et éco-
nomique en ce sens.
● Avoir une mission de conseil et d’accompagne-
ment auprès de l’ensemble du réseau ligue. pro-
poser une force d’appui technique, juridique, for-
mative sur la prospective, l’évaluation et la qualité.
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Un dOssiEr dEs idéEs 
En mOUvEmEnt 
cOnsAcré 
AU HAndicAp 

intitulé « Handicap et société : peut 
encore mieux faire », ce dossier éta-
blissait un rapide état des probléma-
tiques actuelles. son ambition était de 
témoigner des expériences dévelop-
pées par la ligue de l’enseignement 

et ses partenaires sur le territoire et de mettre en avant les 
processus d’inclusion des personnes en situation de handicap 
que nous initions en croisant les compétences de la ligue en 
matière de formation, de sport, de culture et les besoins de 
publics spécifiques.

signAtUrE d’UnE cOnvEntiOn cAdrE 
AvEc lE ministèrE dE l’édUcAtiOn 
nAtiOnAlE

prenant acte du désengagement dommageable de l’état, 
nous nous sommes investis, en signant une convention cadre 
avec le ministère de l’éducation nationale, dans l’accompa-
gnement à l’école des enfants handicapés. Ainsi, depuis le 
mois de septembre 2010, les fédérations départementales 

peuvent, en relation avec les inspections académiques, per-
mettre aux auxiliaires de vie scolaire, en rupture de contrat 
avec l’éducation nationale, de poursuivre l’exercice de leur 
mission et de conserver les compétences qu’ils ont acquises 
en matière d’accompagnement dans la classe d’enfants en 
situation de handicap et d’assurer la continuité du suivi de ces 
élèves. 

pArtEnAriAt AvEc frAncE tErrE d’AsilE 
Et lE cidEm

Un partenariat étroit a été engagé avec l’association france 
terre d’Asile et le cidEm visant à interroger la problématique 
des migrations (et de réaliser un focus particulier sur les de-
mandeurs d’asile) et à produire des outils pédagogiques pour 
déconstruire le discours dominant discriminant et installant la 
confusion. il est donc prévu :
● d’élaborer un livret pédagogique sur les migrations à 
destination des enseignants et déclinable pour deux autres 
publics : les juniors et les enfants ; 
● de construire un site web sur les migrations reprenant et 
actualisant les données des ouvrages et les enrichissant 
d’autres éléments (textes, photos, vidéos…) ;
● de mettre en place une exposition interactive à disposi-
tion du réseau.

la ligue de l’enseignement a participé de manière active 
à créer un pôle laïque médico-social, constitué par l’UnAlg 
(Union nationale des associations laïques gestionnaires) 
et le snAlEss (syndicat national des associations 

laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-
éducatif et médico-social). la ligue de l’enseignement 
occupe la présidence de l’UnAlg et le secrétariat général 
du snAlEss.

cOllectifs et pArtenariats

Un point d’actualité du secteur a été réalisé es-
sayant de définir l’état de nos activités en matière 
d’action sociale et les enjeux qui le traversent 
actuellement. 
il est assez difficile de déterminer quelle est 
l’étendue de notre investissement. le seul réfé-
rencement à peu près exact à notre disposition 
est celui des établissements et services gérés 
par les fédérations de la ligue. l’action sociale 
et médico-sociale est notamment régie par la loi 
du 2 janvier 2002, qui précise les conditions de 
gestion d’établissements médico-sociaux (en-
fance en difficulté, personnes handicapées, per-
sonnes en réinsertion…). Un nombre significatif 

de fédérations départementales gère souvent de 
façon isolée ou même confidentielle ce genre 
d’équipements. c’est pourquoi, il est utile de 
recenser à nouveau ces établissements afin de 
mieux les connaître et mesurer le poids de la 
ligue de l’enseignement sur ce secteur.
pour ces fédérations départementales, il a été 
relevé quelques inquiétudes liées aux modifica-
tions législatives importantes qui affectent le 
champ social et médico-social : la création des 
Agences régionales de santé (Ars), la mise en 
œuvre des appels à projets, la diminution voulue 
par les autorités de contrôle et de tarification du 
nombre d’interlocuteurs… 
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2. Nos Activités

L’UNaLG

L’UNALG (Union nationale des associations laïques gestionnaires d’institutions du 
secteur sanitaire, social, médico-social, médico-éducatif, éducatif spécialisé) repré-
sente un réseau de 674 établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) 
tous handicaps confondus.

les organisations membres de l’UnAlg 
s’engagent à œuvrer pour l’accès de chacun 
à l’égalité des droits et l’égale dignité dans 
les valeurs de l’humanisme laïque et pour 
la mise en place rapide de structures nou-
velles diverses adaptées aux besoins et 
aspirations tant des familles que des per-
sonnes en situation de handicap elles-
mêmes :
●  de dispositifs innovants pour développer 
l’inclusion sous toutes ses formes (scolaire, 
professionnelle, sociale, culturelle…) ;

●  de services pour un accompagnement de 
chaque  personne dans son milieu de vie 
ordinaire ;

●  de centres de ressources pour  l’aide à 
l’autonomie par la mise à disposition des 
aides techniques et humaines nécessaires ;

●  des formules d’accueil et d’hébergement 
par  les établissements beaucoup plus 
diversifiées  (à  temps partiel,  séquen-

tielles, intermittentes) réservées par prio-
rité aux enfants, adolescents, adultes les 
plus lourdement atteints.

l’unAlg développe trois actions spéci-
fiques :
●  élaborer un guide de méthodologie bud-
gétaire ;

●  avec  l’Ancv  (Agence  nationale  des 
chèques-vacances), faciliter le départ en 
vacances des personnes en situation de 
handicap dans une logique de projet et 
assurer un accompagnement pédago-
gique ;

●  mettre en œuvre une table ronde au salon 
européen  de  l’éducation  éclairant 
quelques points saillants de la scolarisa-
tion des enfants en situation de handicap 
et éditer un livret.

www.unalg.org/

Dans 20 départements, 
se déploient près 
de 100 établissements 
et services en faveur 
de l’enfance (Maison 
d’enfants à caractère 
social (MeCS), Centres 
médico-psycho-pédagogiques 
(CMPP), instituts médico-
éducatifs (iMe), Service 
d’éducation spéciale et de 
soins à domicile (SeSSaD)...), 
des adultes en situation 

de handicap (Établissement 
et service d’aide par le 
travail (eSaT), foyers de vie...) 
ou d’autres catégories de 
personnes (Centre d’accueil 
de demandeurs d’asile (CaDa), 
services de prévention ou 
de réinsertion sociale...). 
et ce ne sont pas moins 
de 1 800 salariés qui 
accompagnent au quotidien 
près de 15 000 personnes.
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2. Nos Activités

ÉducAtion
Mouvement complémentaire de l’enseignement public, œuvrant dans et aux côtés de l’École, 

la Ligue de l’enseignement ambitionne plus que jamais de refonder l’École de la République 

en refusant le principe d’une école du tri social et de la compétition exacerbée. 

En référence à cette ambition d’une éducation globale commune, afin que les jeunes 

apprennent ensemble à vivre ensemble, nous faisons vivre au quotidien dans nos actions 

éducatives cette logique de refondation. Dans un contexte d’affaiblissement continu du 

service public d’éducation, il s’agit plus que jamais de mieux faire valoir les contributions  

de l’éducation non formelle à une éducation globale ambitieuse socialement et 

culturellement, et réellement partagée dans une logique partenariale à toutes les échelles  

de territoires. 

En 2011, nous avons ainsi tenté de mieux affirmer le sens de nos projets et tous les savoir-

faire développés dans nos actions éducatives, culturelles et sportives. 

Outre notre travail de consolidation et de valorisation des pratiques multiples de notre 

réseau, nous avons actualisé nos principes autour de « l’École que nous voulons » et formulé 

de nouvelles propositions, « Investir dans l’éducation, refonder l’École » afin d’inviter  

à une nouvelle ambition pour l’éducation, et ainsi investir dans la préparation d’un avenir 

commun plus solidaire.
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grOUpE dE trAvAil  
« mAisOn dEs sAvOirs  
Et dE lA fOrmAtiOn »

2011 a été l’année de la mise en place du 
projet de « maison des savoirs et de la forma-
tion », en partenariat avec le réseau « éducation 
& devenir ». l’objectif est de promouvoir des 
partenariats  locaux  entre  établissements, 
équipes éducatives et fédérations de notre ré-
seau. il s’agit ainsi de mobiliser des ressources 
culturelles et éducatives dans l’environnement 
des établissements afin de faire des établisse-
ments scolaires de véritables pôles culturels à 
l’échelle de leur territoire, ouverts à tous, dans 
une perspective d’éducation et de formation tout 
au long de la vie. 
En 2011, notre action s’est concentrée sur le 
pilotage du groupe de travail national, la coordi-
nation des chefs d’établissement, équipes édu-
catives et fédérations départementales concer-
nées,  et  l’écriture  du  texte  de  plate-forme 
commune.

ActE 2 dE l’AppEl dE bObigny
depuis la déclaration de l’Appel de rennes 

lors des rencontres nationales de l’éducation en 
2008, la ligue de l’enseignement s’est particu-
lièrement mobilisée aux côtés du réseau fran-
çais des villes éducatrices pour la structuration 
des Assises nationales de l’éducation.
En tant que signataire, mais aussi membre du 
comité de coordination et d’initiative de l’Appel 
de bobigny, nous avons considérablement œu-

vré pour que cet appel voie le jour et puisse être 
largement relayé (en ouvrant notamment une 
édition participative consacrée au futur projet 
éducatif sur le site mediapart).
nous avons ainsi participé aux ateliers de ré-
flexion, manifestations et propositions de l’Appel 
de bobigny pour un grand projet national pour 
l’enfance et la jeunesse tout au long de l’année 
2011. ce travail a débouché sur la rédaction des 
fiches complémentaires à l’Appel de 2010, pré-
cisant nos propositions sur la politique de la 
petite enfance (0-6 ans), l’autonomie des établis-
sements scolaires et des acteurs, les enjeux 
individuels et collectifs de l’éducation, la forma-
tion des professionnels de l’éducation, la partici-
pation active des jeunes et des parents aux pro-
jets éducatifs, et enfin autour de la notion de 
« territoires apprenants ».

cyclE dE cOnférEncEs 
AvEc lEs iUfm

ces rencontres, à  l’initiative des éditions 
milan, invitent les enseignants à confronter leurs 
pratiques à celles d’autres professionnels. Orga-
nisées chaque année autour d’une dizaine de 
thèmes (le savoir et le croire ; doué ou travail-
leur ? ; tous scotchés aux écrans ! ; le corps en 
représentation – du paraître à l’être ; inégaux 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 sont proposées aux 
iUfm et académies afin de toucher de manière 
la plus large possible le public enseignant, no-

1. POlitiques 

scolairEs
Le centre confédéral a deux missions essentielles : assurer la représentation et la valorisation des idées 

et actions du mouvement au sein des divers réseaux de partenaires politiques et sociaux d’une part,  

être un centre de ressources pour accompagner et outiller le réseau d’autre part.  

Avec une ambition : redonner à la Ligue de l’enseignement son rôle de laboratoire innovant sur le terrain, 

en partenariat avec l’institution scolaire. L’enjeu est bien de revisiter le sens de la complémentarité à 

l’enseignement public, et l’importance de la reconnaissance et de la valorisation de l’éducation  

non formelle dans une approche éducative globale au service de la réussite de tous.
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● cAPE, collectif des associations éducatives et 
pédagogiques partenaires de l’École publique
Afin de sortir d’une approche purement défensive dans 
les rapports avec l’éducation nationale, et afin de valoriser 
la spécificité d’une parole associative laïque sur les questions 
éducatives, la ligue ainsi que ses partenaires historiques 
complémentaires de l’enseignement public ont pris l’initiative fin 
2009 de créer une coordination des associations éducatives et 
pédagogiques laïques partenaires de l’école publique. 
ce collectif informel, constitué autour d’une déclaration 
commune officialisée en janvier 2010, rassemblait en 2011 
20 organisations. ce collectif s’est doté fin 2011 d’une 
personnalité morale en se constituant officiellement en 
association, afin de mieux pouvoir structurer ses projets de 
développement : création d’un site internet portail commun 
à l’ensemble des 20 organisations, et mise en place d’une 
« Université permanente du cApE » afin de mieux coordonner 
nos différentes initiatives.
l’année 2011 a permis par ailleurs la structuration de cApE 
académiques, qui devraient à terme permettre de mieux 
valoriser et coordonner une parole associative spécifique, 
notamment dans le lien avec les collectivités locales et les 
services déconcentrés de l’état. Une quinzaine de cApE 
régionaux se sont constitués ou préfigurés en 2011.

● Collectif « l’Éducation est notre avenir »
la ligue a tout au long de l’année réaffirmé son soutien aux 
diverses actions de sensibilisation et manifestations du collectif 

de 25 organisations pour la défense de l’école publique, en 
participant aux prises de décision, positions, communications 
et actions des partenaires syndicaux du collectif. 
snUipp : nous avons coorganisé leur université d’automne 
ainsi qu’animé trois tables rondes (Apprentissages hors l’école, 
réussites dans l’école ; éducation artistique : superflu ou 
fondamental ? quelle culture numérique pour le 21e siècle ?).
Autres partenaires syndicaux : nous avons participé 
aux colloques du se-Unsa (janvier 2011) sur « le collège 
de demain », de la fsU (avril 2011) sur « redonner un avenir 
au collège », du sgEn-cfdt (mai 2011) sur « le numérique ». 
nous avons également rencontré la fsU en septembre pour 
établir un programme de travail et de réflexion commune sur 
la laïcité et la culture scolaire sur 2012. 
éducation & devenir : préparation et intervention à leur colloque 
national consacré à la mission de service public d’éducation 
en duo avec philippe Joutard. présentation du projet ligue de 
« maison des savoirs » et prospective de chefs d’établissement 
intéressés au sein de leur réseau.
OZp (Observatoire des zones d’éducation prioritaire) : 
organisation d’un colloque pour commémorer les 30 ans 
de l’éducation prioritaire, lors du salon européen de l’éducation.
ministère de la culture et de la communication : réflexion, 
échanges, visibilité du projet « msf » (maison des savoirs et de 
la formation) et participation à une formation intercatégorielle 
à l’EsEn (école supérieure de l’éducation nationale). 
présentation du projet msf aux futurs corps d’inspection 
de l’éducation nationale.

cOllectifs et pArtenariats

tamment  ceux  qui  font  leur  entrée  dans  la  
carrière.
le contexte de réforme importante de la forma-
tion des enseignants (mastérisation) ayant pro-
fondément perturbé le paysage institutionnel, 
notamment la place des iUfm, les conférences 

proposées en 2011 ont été comme en 2010 
moins nombreuses que précédemment. six ren-
contres ont ainsi eu lieu avec les iUfm de poitou-
charentes, de midi-pyrénées, d’Amiens, de 
franche-comté, de champagne-Ardenne et 
d’Alsace.

352.LesActivitésducEntrecOnfédéralen2011•édUcAtiOn



grOUpE dE trAvAil 
décrOcHAgE scOlAirE

le groupe national Atelier relais a fonctionné 
jusqu’en 2010. Aujourd’hui, la réflexion s’est élar-
gie et complexifiée notamment au vu de nouveaux 
dispositifs émergeants d’où l’idée d’un groupe 
national qui s’intéresse à la question du décro-
chage scolaire de manière plus globale. le groupe 
national décrochage scolaire a été constitué en 
2011 à partir de celui qui existait sur les ateliers 
relais. nous y avons abordé : 
● La circulaire du 26 août 2011 sur la modifi-
cation des règlements intérieurs des établisse-
ments scolaires. Elle implique notamment une 
prise en charge, par des acteurs du monde asso-
ciatif, de jeunes exclus temporairement. il s’agit 
donc de clarifier la demande de l’éducation natio-
nale et les réponses que les fédérations dépar-
tementales peuvent avoir sur le terrain.
● Les établissements de réinsertion scolaire 
(ERS) sont apparus dans le paysage institution-
nel. des demandes émergent de certains recto-
rats en direction de nos fédérations. ces dispo-
sitifs, dont l’objectif est la prise en charge de 
jeunes très décrochés, posent de nombreuses 
questions sur le fond, mais aussi sur la forme 
qu’ils peuvent prendre. 

● L’idée d’une charte autour de la question 
du décrochage scolaire pose quelques pistes 
de réflexion. ceci afin d’étayer les acteurs de 
terrain quant aux différentes sollicitations qu’ils 
peuvent avoir.

grOUpE nAtiOnAl « édUcAtiOn 
À lA citOyEnnEté Et 
fOrmAtiOn dEs délégUés-
élèvEs En cOllègEs 
Et lycéEs »

le groupe, qui s’est réuni six fois en 2011, a 
travaillé sur l’appui au réseau (environ deux tiers 
des fédérations départementales travaillent ces 
questions), sur l’actualité nationale notamment 
concernant la poursuite de la réforme des lycées 
et a entamé un long travail autour de l’éducation 
aux médias et de l’utilisation d’internet et des 
réseaux sociaux.
nous y avons préparé l’atelier lycée du salon 
européen de l’éducation, réfléchi aux probléma-
tiques éducation aux médias, en lien avec le 
secteur société de  l’information. Enfin, nous 
avons programmé un certain nombre d’actions 
pour 2012 (connaissances et appropriation des 
outils, stage de formation de formateurs).

DécrOchage scolairE et Ateliers rElais
La Ligue de l’enseignement s’est positionnée depuis longtemps sur la question de la lutte 
contre le décrochage scolaire. Engagé parfois depuis les années 90 sur les classes relais, notre 
réseau est mobilisé depuis 2002 dans un partenariat conventionnel avec l’Éducation natio-
nale autour des ateliers relais. S’ils reposent sur un réel partenariat local, et une construction 
de projet partagée, ces dispositifs apportent une réelle plus-value en permettant une remo-
bilisation des jeunes, des acteurs éducatifs et des familles dans la perspective d’une conso-
lidation du parcours scolaire de jeunes qui souvent peinent à trouver sens à leur scolarité.  
De tels projets permettent de faire travailler des enseignants, des acteurs de l’éducation 
populaire, des acteurs des collectivités et du champ social, ensemble, et sur le temps sco-
laire de surcroît. Ce travail, compliqué par la baisse continue des financements publics, 
continue néanmoins de faire émerger des méthodes et des pratiques innovantes qui 
concourent à notre sens à envisager une transformation globale de la prise en compte de la 
difficulté scolaire et sociale par l’institution scolaire. Notre ambition est de contribuer à de 
nouvelles réponses que l’institution doit inventer sur la question du décrochage scolaire, 
en privilégiant la logique préventive à l’approche curative. 
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ÉdUcation à la citoYenneté en cOllèges et lycéEs /  
FOrmation des délégUés-élèvEs
Les enjeux de la mission sont de participer à l’éducation à la citoyenneté en second degré et à l’accompagnement 
des élèves élus, de développer des pédagogies participatives permettant une implication des élèves et leur autono-
misation. Enfin, il s’agit de contribuer à valoriser auprès des jeunes les vertus de l’action collective. Nous mettons 
en place des formations de délégués-élèves et proposons des formations de techniques d’animation de groupes 
aux professeurs principaux, conseillers principaux d’éducation… Parallèlement, des animateurs expérimentés 
mettent les élèves en situation de dialogue, les incitent à s’exprimer sur leur fonction, leur projet, les difficultés 
rencontrées.

le réseau national des juniors associations (rnJA), notamment 
au sujet de la réforme de la majorité associative. À travers ce 
dispositif, la ligue de l’enseignement approfondit les relations 
avec les centres sociaux, la confédération des mJc de france et 
l’association Jets d’encre.

cOllectifs et pArtenariats environ 60 fédérations 
départementales travaillent 
sur les questions de 
décrochage scolaire.
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étAt dEs liEUX dE nOtrE 
invEstissEmEnt dAns lE 
dispOsitif « AccOmpAgnEmEnt 
édUcAtif »

sur la base d’une approche éducative glo-
bale, articulée avec les activités d’enseignement, 
nous avons cependant pu consolider notre par-
ticipation aux activités sportives dans le 1er de-
gré. la plupart du temps, les délégations dépar-
tementales de l’UsEp se sont appuyées sur des 
conventions départementales avec les inspec-
teurs d’académie. 
le développement de l’action a été rendu pos-
sible dans le 1er degré par la mobilisation du 
cnds (centre national pour le développement 
du sport), pour le financement de petits équipe-
ments, en lien avec les cdOs (comités dépar-
tementaux olympiques et sportifs). il est cepen-
dant à craindre que les nouvelles orientations du 
cnds en 2012 (année d’Olympiades) remettent 
en cause cette organisation.
ce type de partenariat n’a pu être développé 
dans le 2 d degré, eu égard à la place de l’Unss 
(Union nationale du sport scolaire).
Un frein au développement de ces actions spor-
tives consiste actuellement en la disponibilité 
d’équipements sportifs, souvent mobilisés par 
des activités déjà existantes.

nOs cOntribUtiOns AU 
titrE dE l’AccOmpAgnEmEnt 
édUcAtif dE lA scOlArité

nous continuons néanmoins à mettre en 
œuvre des actions dans le cadre des dispositifs 
territoriaux préexistants (clAs, cEJ, cUcs, 
prE…) en visant à assurer à tous les jeunes la 
maîtrise du socle commun de connaissances et 
de compétences. On peut citer notamment :
●  ateliers de pratiques artistiques et culturelles, 
malgré les retraits des moyens des collectivités 
locales ;

●  opération lire et faire lire, qui se tient dans une 
perspective de développement dans le cadre 
de la politique de prévention de l’illettrisme. 
dans certains endroits, les actions ont d’ail-
leurs été intégrées au programme d’accompa-
gnement éducatif ;

●  ateliers de pratiques sportives sur les temps 
de loisirs éducatifs, etc.

Accompagnement  
édUcatif à la scOlarité

Un bilan mitigé de 4 années d’accompagnement éducatif
Dès la mise en place du dispositif par Xavier Darcos en 2007, nous 
avions salué la volonté de l’institution scolaire de relancer une po-
litique « éducative » globale visant la réussite de tous, par la géné-
ralisation d’une offre d’aide et d’accompagnement aux marges de 
l’École accessible à tous les enfants. Cela nous semblait une piste 
intéressante pour lutter contre la progression d’un marché privé 
de « l’angoisse scolaire ». Nous avions cependant émis de fortes ré-
serves sur la mise en œuvre très précipitée de l’action. On pouvait 
craindre un risque de « scolarisation » excessive des actions pro-
posées, avec une prédominance d’actions de type soutien scolaire, 
prises en charge par des enseignants. Partant de la philosophie de 
« l’accompagnement à la scolarité », il nous semblait important que 
les activités artistiques, culturelles et sportives soient l’occasion de 
renforcer des projets partagés, intensifiant le lien avec les acteurs 
de l’éducation non formelle et les familles. Quatre ans après la 
mise en œuvre du dispositif, les retours quantitatifs et qualitatifs 
de nos fédérations départementales confirment les risques que 
nous déplorions. Les crédits d’intervention, destinés à financer les 
partenariats locaux (sur les dimensions culturelles), n’ont été que 
très marginalement mobilisés. Ils ont, dans de nombreux cas, été 
« bloqués » par l’institution (à l’initiative des chefs d’établissement 
dans le 2 d degré, ou des inspecteurs d’académie), voire semblent 
avoir disparu. 
Les partenariats locaux n’ont été que très faiblement mobilisés 
(sauf dans le cadre de projets d’éducation prioritaire), et un im-
portant travail de relance des partenariats dans le cadre de pro-
jets éducatifs locaux réellement partagés reste encore à mener. 
L’absence de clarification de la philosophie de l’accompagnement 
éducatif, par rapport à l’aide personnalisée, les PPRE (programmes 
personnalisés de réussite éducative), voire les PRE (programmes 
de réussite éducative) à l’initiative des collectivités, n’a pas permis 
d’alimenter des projets éducatifs ambitieux au service de la réus-
site éducative, notamment des enfants les plus fragiles.
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rElAncE dU grOUpE 
nAtiOnAl dE trAvAil sUr 
l’AccOmpAgnEmEnt édUcAtif

Afin de renforcer notre philosophie de l’accom-
pagnement, en prolongement de la charte natio-
nale de 2001 qui reste une référence à consolider, 
nous avons recréé en 2011 un groupe de travail 
rassemblant des membres du cnE (comité natio-
nal éducation de la ligue de l’enseignement) et 
des représentants de fédérations départementales 
pour travailler sur un référentiel de compétences 
sur les pratiques de l’accompagnement. trois réu-
nions se sont tenues en 2011, qui ont permis 
d’aboutir à la construction d’une trame et d’une 
méthode intitulée « charte éthique de l’accompa-
gnement ». ce travail devrait aboutir en 2012.

En tant que secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, l’USEP a continué en 2011 à pro-

mouvoir les activités éducatives à caractère sportif qui s’intègrent pleinement à l’approche éducative 

globale défendue par notre mouvement.

En effet, l’éducation par le sport s’inscrit comme contribution à la qualification globale des personnes, 

et en cela l’USEP prolonge l’EPS (éducation physique et sportive) et s’appuie notamment sur le principe 

de la rencontre sportive. Par leur dimension associative et leurs contenus pédagogiques, les activités de 

l’USEP permettent ainsi d’aborder notamment l’apprentissage à la citoyenneté, mais aussi les principes 

de l’éducation à l’environnement et au développement durable, ainsi que les enjeux liés à la santé et au 

handicap.

Partenaire essentiel de l’école primaire, l’USEP est un élément important pour faire vivre et renouveler 

le principe de « complémentarité » avec l’enseignement public qui est central dans l’ensemble des actions 

que mène notre réseau. Dans le contexte très sinistré de la formation des enseignants, les initiatives de 

l’USEP en termes de pratiques pédagogiques et de formation sont une contribution importante à l’ambi-

tion globale de la Ligue de l’enseignement sur l’accompagnement des nécessaires évolutions de l’École. 

La couverture nationale et l’inscription territoriale des actions de l’USEP sont sans doute par ailleurs 

un moyen de renforcer sur tous les territoires les principes d’éducation partagée que par ailleurs l’en-

semble de la Ligue promeut en tant que réseau associatif fédéré, afin de revendiquer de réels partena-

riats éducatifs territorialisés, entre État, collectivités locales, associations, enfants et parents.

spOrt scOlaire avec L’USeP

www.usep.org
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bOUgE lA rEntréE
l’opération nationale « bouge la rentrée » program-

mée du 5 septembre au 21 octobre 2011 était avant tout 
une invitation à marquer de manière visible le démarrage 
de la saison UsEp. Elle a été l’occasion d’initier des 
actions valorisantes permettant de montrer la place im-
portante et originale que l’UsEp occupe dans le paysage 
scolaire.

JOUrnéE dU spOrt scOlAirE
initiée par le ministère de l’éducation nationale, la 

Journée du sport scolaire (21 septembre 2011) avait pour 
objectifs de mieux faire connaître et de promouvoir les 
activités des fédérations sportives scolaires auprès des 
élèves, des enseignants, des parents et du monde spor-
tif local. cette 2 e édition avait pour thème « les valeurs 
éducatives du sport scolaire, un atout pour réussir ».

pas moins de 72 comités se sont mobilisés pour la 
mise en place de près de 300 manifestations qui ont 
concerné plus de 32 000 enfants.

lE pôlE HAndicAp
En 2011, l’UsEp s’est investie dans la création d’un 

dvd intitulé « le remue-méninges », pratique innovante 
sous forme d’ateliers de réflexion philosophique en lien 
avec des activités sportives, renforçant la sensibilisation 
à la question du handicap. 1 000 exemplaires sont des-
tinés aux 103 comités départementaux. 
nous avons réalisé également un cahier pédagogique 
« sport scolaire et handicap » comme supplément de la 
revue EnJeu n° 450 de novembre 2011. 
parallèlement, les membres du pôle ressource handicap 
de l’UsEp ont poursuivi la diffusion de la mallette « sport 
scolaire et handicap » tant en externe (participation à des 
colloques) qu’en interne (formations). 
le partenariat avec l’insHEA (institut national supérieur 
de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adaptés) s’est concré-
tisé par la mise en place d’une recherche-action et des 
interventions en formation.
l’opération « roll and move » a permis d’impliquer les 
enfants de 10 associations UsEp de 10 départements. 
il s’agissait de participer au changement de regard sur 

le handicap en accompagnant un athlète tétraplégique 
sur le marathon de paris. les enfants ont organisé au 
plan local des rencontres pour d’autres associations sur 
ce thème. ils ont communiqué leur projet à tous les en-
fants du réseau.

lE pôlE sAnté
les outils créés par l’UsEp ayant obtenu le label pnns 

(programme national nutrition santé), le pôle médical 
UsEp a réalisé une fiche pratique « Accompagnement du 
logo pnns » coordonnée par le médecin fédéral.
la création de « l’attitude santé en cycle 3 » a mobilisé 
de nombreuses associations, comités départementaux 
UsEp, des équipes départementales Eps1. les outils 
ont fait l’objet d’expérimentation dans 5 départements 
différents.
Une mallette contenant les outils pour les enfants est 
éditée en 1 000 exemplaires et diffusée à tous les comi-
tés départementaux UsEp. les outils d’accompagnement 
pour les adultes sont, eux, disponibles dans un cd-rom 
évolutif « l’attitude santé en cycle 3 » téléchargeable sur 
le site internet de l’UsEp.
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le nombre d’associations d’écoles 
est de  9 540 en 2011.

le nombre d’enfants licenciés 
à l’usep en 2011 est de 810 387.

le nombre d’adultes licenciés 
est de 48 521 en 2011.

le nombre total de licenciés 
usep (enfants + adultes) est 
de 858 908 en 2011.

en 2011, l’usep a réalisé 
30 841 rencontres 
(3 019 328 participants).

l’UsEp bOUgE tOn AttitUdE sAnté
sous la bannière « l’UsEp bouge ton attitude santé » 

qui se déroulait de janvier à mars 2011, 34 comités 
départementaux se sont engagés à réaliser des actions, 
le plus souvent des rencontres sportives multiactivités 
incluant une dimension santé. 1 500 associations re-
groupant 1 750 écoles sont inscrites. 600 rencontres 
ont été programmées. Au total, plus de 78 000 enfants 
se sont engagés dans cette deuxième édition.

printEmps dEs mAtErnEllEs
le printemps des maternelles, en écho au dévelop-

pement durable et solidaire et autour du corps et de la 
santé, est une opération pilotée par le groupe de travail 
national petite Enfance. la 6 e édition du printemps des 
maternelles qui s’est déroulée d’avril à juin a concerné 
23 départements regroupant plus de 26 000 enfants.

p’tit tOUr 2011
pour sa 14 e édition, le p’tit tour UsEp a été un réel 

outil d’éducation à la route pour près de 80 000 enfants 
des écoles primaires publiques. 80 000 livrets individuels 
ont été distribués aux participants. près de 45 500 élèves 
de cycle 3 ont pu se déplacer en vélo le plus souvent en 
milieu ouvert à la circulation (les plus petits restant en 
milieu fermé comme le prévoit la réglementation).
75 comités départementaux UsEp (dom-com compris) 
se sont mobilisés afin d‘organiser les 409 journées étapes 
concernant 1 462 associations d’écoles. 26 comités régio-
naux UsEp ont coordonné ces actions autour de projets 
valorisant le respect et le partage de la route, la décou-
verte du patrimoine et/ou la sensibilisation au dévelop-
pement durable et solidaire. plus de 10 200 adultes, pour 
la plupart bénévoles, se sont impliqués dans cette mani-
festation nationale.

trAnsOcéAnE 2011
le 5 mai 2011, chaque enseignant a pu saisir l’occa-

sion de la transocéane pour évoquer les fuseaux horaires 
en s’appuyant sur l’outil créé par l’UsEp : le fusOcéan. 
chaque élève a pu converser avec un homologue habitant 
à plus de 5 000 km. Un dépaysement sans se déplacer.

UsEpmOndE 2011
il s’agissait cette année de la quatrième édition de 

l’opération Usepmonde. ce jeu liant culture et sport a 
rassemblé, le 9 juin, 105 classes usépiennes sur la toile. 
connaître son propre  territoire est une chose mais 
connaître tous les autres est un challenge à relever. les 
questions portent sur la géographie, l’histoire, les jeux, 
la faune et la flore, les arts culinaires, la musique et les 
sportifs. 

scOlArUgby 2011
l’UsEp et la fédération française de rugby avaient 

décidé de renouveler l’expérience de 2007 en accompa-
gnant la coupe du monde 2011 organisée en nouvelle- 
Zélande.
En appui au cd-rom mis en ligne et réalisé à cette occa-
sion, les différentes phases de cette opération ont une 
nouvelle fois permis de mettre l’accent sur les dimensions 
éducatives et sportives.
Après les rencontres locales et départementales d’oc-
tobre à juin, les phases régionales se sont déroulées en 
septembre/octobre pendant  la coupe du monde. la 
phase nationale a permis de présenter l’ensemble des 
productions réalisées à l’occasion d’une rencontre de 400 
jeunes usépiens le 16 novembre 2011 au centre national 
du rugby à marcoussis. 
Au  total,  près  de  120  000  enfants  issus  d’environ 
5 000 classes ont participé à ce projet.
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stAgE nAtiOnAl dE grAÇAy (cHEr)
le stage national transversal intitulé « politique scolaire, 

politiques éducatives et stratégies fédérales » s’est déroulé 
du 18 au 20 octobre à graçay, dans le cher. Une trentaine 
de salariés de nos fédérations y a participé. ce temps fort 
marque un temps suspendu de retour sur nos projets et nos 
pratiques professionnelles de tous les jours. bref un temps 
de professionnalisation des acteurs de notre réseau conjugué 
à un temps de consolidation de l’appartenance au réseau qui 
donne du sens à nos actions. 

lEs rEncOntrEs nAtiOnAlEs 
dE l’édUcAtiOn dE rEnnEs

la 7e édition des rencontres nationales de l’éducation a 
marqué une nouvelle étape dans cette manifestation. En y 
intégrant des paramètres de réflexion comme l’éducation et 
la formation tout au long de la vie, le projet éducatif territorial, 
les territoires apprenants, le socle commun de connaissances 
et de compétences ainsi que les objectifs de lisbonne, l’édi-
tion 2011 des rencontres nationales de l’éducation a appor-
té des éclairages concrets aux acteurs éducatifs qui avaient 
choisi de s’y retrouver.
y ont notamment participé françois dubet, André giordan et 
Jacques donzelot.

2. POlitiques
territoriAles

Dans le cadre des évolutions des politiques publiques, par le double mouvement de déconcentration-

décentralisation, mais aussi dans le contexte de la RGPP (révision générale des politiques publiques),  

la place de la vie associative et de l’éducation populaire est à réaffirmer,  

afin de défendre le principe de responsabilité partagée  

en éducation, ainsi que la logique de projets partenariaux à l’échelle des territoires.  

L’année 2011 a ainsi été marquée par des thèmes forts qui ont permis de mettre en avant nos contributions aux 

politiques publiques d’éducation. La conférence nationale sur les rythmes scolaires, à laquelle la Ligue a été 

étroitement associée (en tant que membre du groupe de pilotage national), a permis de marquer  

à nouveau l’importance de la prise en compte globale des rythmes de vie des enfants et de leur famille,  

qui devraient être au cœur des projets éducatifs, au-delà de la seule question du temps scolaire.  

La Ligue a ainsi pu faire valoir ses propositions déjà anciennes,  

notamment via sa contribution collective en tant que membre du CAPE. 

Par ailleurs, nous avons continué à alerter sur les risques de dérive des politiques compensatoires (ou de 

discrimination positive), notamment dans le cadre de l’éducation prioritaire (dispositifs Eclair), de la cohésion 

sociale ou de la réussite éducative. L’enjeu pour nous est, en effet, de pouvoir accompagner prioritairement les 

publics les plus fragiles, tout en luttant contre le risque de renforcement de ségrégation socio spatiales dans la 

prise en charge des plus fragiles. L’enjeu est bien de réfléchir au niveau local à de nouvelles formes de solidarité 

dans l’action éducative qui évitent les risques de stigmatisation ou d’enfermement et affirment la diversité 

comme principe d’apprentissage du vivre ensemble dans toutes nos actions. 

Un travail a ainsi été initié pour mesurer nos contributions effectives à ces politiques compensatoires, tant dans 

les quartiers relevant de la politique de la ville que dans les zones rurales qui souffrent aussi de logiques de 

relégation. En particulier, la nouvelle convention signée avec l’Agence nationale de cohésion sociale (Acsé) est 

l’occasion de mettre à nouveau en travail la question de la prise en compte de la diversité dans l’organisation 

de nos activités. Ce travail sera renforcé en 2012 notamment autour  

de la question des loisirs éducatifs.
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PaUse méridiEnne et rEstauration d’enfAnts et de jeUnes
Nous sommes impliqués dans la restauration scolaire du 1er et 2 e degré depuis 50 ans. Nous œuvrons pour que 
la pause déjeuner, dite pause méridienne, soit un véritable temps éducatif qui réponde aux besoins de l’enfant et 
du jeune (bonne alimentation, mais aussi détente, autonomie et socialisation). Nos projets mobilisent l’équipe 
entière, du cuisinier au personnel éducatif encadrant. 

la ville de rennes, rennes métropole, 
le crdp bretagne.

cOllectifs  
et pArtenariats

510 participants, soit une 
augmentation de 24 % par rapport 
à l’édition 2008. 49 % des participants 
représentaient des collectivités 
territoriales et 18 % des participants 
étaient issus du réseau de la Ligue 
de l’enseignement.

5 réunions du groupe de travail national « restaurants 
d’enfants et de jeunes » qui a essentiellement travaillé sur la 
nouvelle mouture de la norme AfnOr pour enrichir les com-
mentaires et propositions de la ligue lors des réunions de la 
commission AfnOr. 
3 réunions interrégionales rassemblant les salariés des fédé-
rations départementales pour évoquer l’actualité de la restau-
ration des enfants et des jeunes.
déplacements sur sites pour accompagner les fédérations 
départementales sur le développement de projets avec les 
collectivités locales et de nombreux appuis méthodologiques 
par téléphone et envoi d’outils et divers documents. les ap-
puis ont essentiellement porté sur des études pour des col-
lectivités locales ou des actions de formation de responsables 
de service.
participation aux rencontres nationales vacances sur le 
thème de la restauration et la laïcité.

nOUvEllE vErsiOn dE lA nOrmE AfnOr
En octobre 2011 a été publiée une nouvelle version de la 

norme « restauration scolaire et pause méridienne » spécifique 
au collège (extension de la précédente norme ciblant le pri-
maire), suite à un travail d’élaboration dans lequel le centre 
de ressources national de la ligue s’est particulièrement 
mobilisé.

« OUi AU biO dAns mA cAntinE »
nous participons à la campagne, ini-

tiée par le WWf france, pour inciter le 
grand public à demander un minimum de 
20 % de bio dans  les cantines de nos 
enfants dès la rentrée 2012, conformé-
ment aux recommandations du grenelle.
circulaire sur le « rappel des règles affé-
rentes au principe de laïcité – demandes 

de régimes alimentaires particuliers dans les services de res-
tauration collective du service public ». cette circulaire du 
ministre de l’intérieur nous a amenés à développer plus lar-
gement nos actions de sensibilisation sur les enjeux en lien 
avec la problématique de la laïcité en restauration scolaire. 
nous participons notamment aux travaux du Haut conseil à 
l’intégration sur le sujet.

35 Fédérations départementales 
agissent dans le domaine 
de la restauration scolaire 
couvrant ainsi plus 
de 50 départements.
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Le prOjet iD2 : 
un observAtoire du dévEloppement édUcatif lOcal
Pour sa deuxième année d’existence, l’association Projet ID2, fruit du partenariat de la 
Ligue de l’enseignement avec les Francas et les Ceméa, a continué sa logique de dévelop-
pement selon les 3 axes de son projet : ● Mobiliser les ressources territoriales de nos trois 
réseaux d’éducation populaire afin de proposer aux collectivités locales un accompagne-
ment au diagnostic et à l’élaboration des projets éducatifs territoriaux ● Structurer une 
veille et renforcer la coordination de nos trois mouvements autour des enjeux de partena-
riats éducatifs. ● Développer une logique d’innovation et de recherche-action en renfor-
çant les liens avec les acteurs de la recherche en éducation.

En 2011, projet id2 a ainsi établi un pro-
gramme d’actions sur six territoires, en général 
dans le cadre de réponses à des marchés pu-
blics. ces projets portent sur le diagnostic d’offre 
de loisirs de proximité, sur l’expérimentation de 
l’aménagement des rythmes scolaires, sur une 
recherche-action à échelle départementale sur 
les dispositifs de mobilisation des jeunes (en 
partenariat avec la cAf), ou encore sur la mise 
en œuvre de diagnostics partagés préalables à 
l’élaboration de projets éducatifs locaux.

Une rencontre des responsables régionaux 
de nos trois mouvements en juin 2011 a permis 
de faire le point sur les opportunités, mais aussi 
les freins à la structuration d’une véritable lo-
gique de développement local concerté entre nos 
trois organisations, visant à renforcer la visibilité 
et les capacités d’action de l’éducation populaire 
dans la mise en œuvre d’un véritable partenariat 
éducatif au niveau local.

● l’AfnOr : rédaction de la nouvelle version de la norme 
de service « restauration scolaire » élargie aux collèges 
et lycées et revue pour le premier degré.
● l’AndEv (Association nationale des directeurs de l’éducation 
des villes) : rédaction d’un guide pratique sur la « tarification des 
services de restauration scolaire ».
● AgOrEs, structure associative des directeurs 

et responsables de service de restauration dans les collectivités 
locales : animation de conférences et de rencontres régionales.
● le cnfpt (centre national de la fonction publique 
territoriale) : développement de nouvelles actions de formation 
en réponse aux problématiques identifiées sur le territoire, 
notamment un travail sur « restauration et laïcité ».

cOllectifs et pArtenariats
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3. ÉdUquer 
cOntre le rAcisme 
et les préjUgés 
En prolongement de notre approche sur les politiques compensatoires, nous continuons à affirmer 

l’importance d’une véritable éducation commune à la différence et à la diversité. Le centre confédéral a 

ainsi continué en 2011 à assurer une diffusion large dans notre réseau d’outils pédagogiques interactifs 

pour éduquer contre les préjugés et les discriminations.

sAvE tHE city
le deuxième outil sur lequel s’appuie l’ac-

compagnement du réseau est le jeu de plateau 
save the city qui aborde les questions liées à la 
lutte contre les discriminations. conçu par la 
fédération du val-d’Oise en partenariat avec les 
associations la case et Atout Jeux, il est le résul-
tat d’une démarche pédagogique qui a consisté 
à accompagner pendant 3 ans un groupe de 
jeunes dans la création de ce jeu.
le point de départ du jeu réside dans le fait que 
les discriminations dans la ville ont édifié un 
véritable mur autour de certaines personnes, de 
certains groupes. le jeu propose de le faire tom-
ber. save the city prend appui sur le droit exis-
tant en matière de lutte contre les discrimina-
tions. En référence au classement de la HAldE, 
il précise les critères permettant de définir les 
différentes catégories de discriminations. il posi-
tionne les associations comme une solution et 
promeut le choix d’une stratégie de coopération.
pour accompagner la diffusion de ce jeu auprès 
du réseau et permettre que les animateurs de 
groupes s’en emparent, un module de formation 
est proposé depuis décembre 2011 et développe 
deux axes (la découverte et l’utilisation de l’outil ; 
l’initiation aux questions de discrimination à par-
tir des 18 critères définis par la HAldE).
la première journée de formation save the city 
a été organisée en midi-pyrénées, 19 personnes 
y ont participé.

EXpOsitiOn itinérAntE  
dE lA fAbriqUE dE lA pAiX 

ludique mais sérieux, cet outil, à la pédago-
gie innovante, incite les jeunes visiteurs à se faire 
leur propre opinion et à débattre des discrimina-
tions. trois journées de formation ont été orga-
nisées en 2011. leur objectif était de permettre 
aux participants de se familiariser avec l’exposi-
tion, de favoriser la réflexion sur les questions 
de discrimination, diversité, préjugé, phénomène 
de bouc émissaire… à partir de l’exposition et 
d’élaborer collectivement  les grandes  lignes 
d’une séquence d’accueil d’un groupe d’enfants 
ou de jeunes.
En 2011, la fabrique de la paix a fait l’objet de 
nombreuses sollicitations, le planning de réser-
vation à fin 2011 est complet et ce jusqu’à dé-
cembre 2013. nous étudions, pour 2012, en 
partenariat avec la fondation Evens, l’acquisition 
d’un deuxième exemplaire.
l’exposition la fabrique de la paix a été accueillie 
sur 8 départements et 4 187 enfants et jeunes 
l’ont visitée en 2011. 

www.lafabriquedelapaix.org/
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jeUnesse
La société française entretient avec sa jeunesse une relation ambivalente teintée de méfiance 

et de paternalisme. Alors que les récentes crises économiques ont contribué à fermer 

plus encore aux jeunes générations les portes de l’emploi et du logement, leur très faible 

représentation dans les espaces institutionnels mais aussi dans les corps intermédiaires, 

renforce un sentiment d’exclusion. 

Face à ce constat, il paraît plus urgent que jamais de penser une « politique de la jeunesse » 

qui refuse d’en faire une catégorie spécifique de l’action publique mais qui place les jeunes 

au centre du débat public. Les jeunes sont, en effet, avant tout, les « entrants » dans des 

systèmes eux-mêmes saturés, qui essuient les plâtres de dispositifs dont on ne pense pas 

toujours les effets pervers. 

Mais il est tout aussi important de penser une véritable politique de reconnaissance et de 

confiance qui permette de rompre le cercle vicieux dans lequel nous sommes tombés et qui 

s’illustre parfaitement dans le pessimisme des jeunes Français sur leur sort, la méfiance 

du reste de la population à leur égard et la conviction partagée que l’avenir sera plus difficile 

pour les nouvelles générations.

La Ligue de l’enseignement est concernée sur ces deux registres. Les premières années d’une 

vie ne doivent pas déterminer toute la vie. Il nous faut donc, plus que jamais, faire valoir 

notre objectif de donner à chacun, sans exclusive et à tout moment, les moyens d’être citoyen. 

L’éducation non formelle, l’action collective doivent permettre de dépasser l’échec scolaire, 

d’accueillir des personnes dont le rapport aux institutions est compliqué, au nom de cette 

ambition de vivre dans une démocratie qui se donne les moyens de former des citoyens 

égaux en droits. Ce combat doit être mené en même temps que celui pour la réduction 

des inégalités et l’égalité dans les faits.

La Ligue de l’enseignement est également concernée en sa qualité de mouvement faisant 

appel à l’engagement des jeunes. La création et l’animation de dispositifs tels que les Junior 

associations ou notre engagement dans le service civique témoignent d’une volonté de faire 

une place aux jeunes, en notre sein, comme acteurs. Mais il nous faudra transformer l’essai 

en favorisant l’émergence d’une réelle expression de ces jeunes. Les causes externes sont 

nombreuses, mais nous avons de vrais atouts, qu’il ne tient qu’à nous de développer.
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lE grOUpE dE trAvAil 
nAtiOnAl

c’est bien pour mettre en actes notre straté-
gie que nous avons mis en place en 2011 un 
groupe de travail national. l’objectif est simple : 
réfléchir ensemble aux politiques « jeunesse » et 
à la façon de les mettre en œuvre au sein de 
notre mouvement. il s’agit également d’améliorer 
notre capacité d’interlocution avec l’état et les 
collectivités territoriales en développant un re-
gard critique sur les politiques publiques et en 
étant force de propositions. 

lE sErvicE civiqUE
● Le rassemblement national
Au-delà de l’accompagnement quotidien des 

fédérations départementales dans leur mission 
d’accueil de jeunes en service civique, nous 
avons organisé un rassemblement national fin 
août afin de prendre un peu de recul sur nos 
pratiques. ces deux jours de travaux nous ont 
ainsi permis de questionner le sens du service 
civique et la place qui est faite aux jeunes dans 
nos associations et plus largement dans la so-
ciété.
En effet, la forte tension sur le marché de l’em-
ploi, en particulier pour les jeunes, d’une part, et 
la réduction des subventions publiques pour les 
associations d’autre part, créent un contexte très 
particulier. l’enjeu pour notre mouvement reste 
de proposer au travers du service civique une 
expérience d’engagement qui puisse se dégager 
de cette question de  l’emploi  tout en  tenant 
compte des préoccupations des jeunes. ceci est 
d’autant plus difficile que les jeunes, aux condi-
tions matérielles disparates, sont foncièrement 
inégaux devant l’engagement. c’est donc pour 
partie la qualité de l’accueil que nous proposons 
qui  conditionne  l’existence  de  l’idée  ou  la 
conscience d’être engagé. mais c’est aussi l’inté-
gration permanente de ces jeunes dans la vie du 
mouvement qui fait vivre cette dimension d’enga-
gement. En effet, la diversité des expériences 
sociales possibles à la ligue (inhérente à notre 
mouvement : diversité des territoires, des ac-
teurs, des structures et des organisations, etc.) 
contribue à leur faire toucher l’intérêt d’une aven-
ture collective au-delà du parcours individuel. 
dans notre mouvement,  l’arrivée des jeunes 
volontaires, sous un statut particulier distinct du 
bénévolat et du salariat, nous invite ainsi à revi-
siter le fonctionnement de nos organisations et 

à questionner la place de chacun dans le projet 
associatif. Elle vient notamment interroger la 
place des jeunes dans nos organisations, et in 
fine, le renouvellement des instances dirigeantes 
associatives. plutôt que de nous interroger sur 
le civisme des jeunes, nous choisissons donc de 
nous placer du point de vue des associations : 
qu’est-ce qu’une association ? quel est son sens 
aujourd’hui ? En quoi peuvent-elles contribuer, 
en s’appuyant sur un travail de mobilisation de 
citoyens, à définir une partie de « l’intérêt géné-
ral » et participer à la mise en œuvre d’actions y 
concourant ?

● La formation de formateurs
nous avons mis en place en 2011 une forma-

tion de formateurs au tutorat de jeunes en service 
civique. ce travail va permettre de former sur 
toute la france 1 000 à 2 000 tuteurs issus de 
différentes structures agréées au titre du service 
civique par l’état. ces formations s’inscrivent dans 
le cadre d’un appel d’offres que nous avons rem-
porté, en groupement solidaire avec Unis-cité. 

lE résEAU nAtiOnAl 
dEs JUniOrs 
AssOciAtiOns (rnJA) 

Animé par quatre fédérations d’éducation 
populaire dont la ligue de l’enseignement, le 
dispositif Junior association permet aux jeunes 
mineurs de se regrouper et de fonctionner, telle 
une association loi 1901. le rnJA constitue 
ainsi un moyen de faire vivre nos convictions 
pédagogiques et citoyennes en permettant à des 
jeunes de moins de 18 ans de s’associer pour 
apprendre, créer, agir et devenir des citoyens à 
part entière.

pour créer une Junior association, il faut être 
au moins deux et une majorité de mineurs. le 
rnJA propose une démarche d’habilitation 
valable une année scolaire et renouvelable. 
l’idée est simple : il s’agit de garantir aux jeunes 
des droits similaires aux associations déclarées 
en préfecture (une assurance qui couvre tous 
les problèmes liés à la responsabilité civile des 
mineurs ; la possibilité d’ouvrir un compte, grâce 
à un partenariat établi avec un établissement 
bancaire…). la Junior association permet ainsi 
de s’organiser dans une dynamique associative, 
de mettre en œuvre des projets et de s’appro-
prier un mode d’organisation démocratique et 
citoyen.
www.juniorassociation.org/
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prOmOtiOn Et vAlOrisAtiOn 
dE l’EngAgEmEnt : 
dEUX prOJEts sOUtEnUs pAr 
lE fOnds d’EXpérimEntAtiOn 
pOUr lA JEUnEssE

l’acquisition et la valorisation des compé-
tences sont devenues des questions centrales 
dans notre système éducatif. l’éducation non 
formelle est désormais repérée comme un es-
pace dans lequel les jeunes développent aussi 
des compétences, différentes, mais qui peuvent 
influer sur leurs parcours, et parfois contrebalan-
cer des parcours scolaires marqués par les dif-
ficultés. toutes les actions menées au sein du 
réseau (accueil en service civique, juniors asso-
ciations, formation à l’animation volontaire…), et 
qui visent à accompagner les jeunes dans la 
prise d’initiative et de responsabilité contribuent 
à leur permettre d’acquérir ou de développer de 
nouvelles compétences. 
soutenus par le fonds d’expérimentation pour 
la jeunesse créé en 2009 par martin Hirsch, deux 
projets nationaux ont été  initiés en 2011. ils 
doivent permettre de valoriser notre rôle dans la 
formation des jeunes, et de nous affirmer comme 
un des espaces pouvant contribuer au parcours 
social et professionnel des jeunes. 

● Le projet intitulé « Outils de développe-
ment et de formation sur l’accompagnement 
de projets à l’initiative de jeunes mineurs » 
est mené dans cinq régions : Auvergne, bre-
tagne, champagne-Ardenne, île-de-france et 
pays de la loire. il doit permettre de travailler 
sur l’accompagnement de projets collectifs de 
jeunes mineurs en autonomie. nous souhaitons 
notamment élargir le cercle des jeunes tradition-
nellement investis au travers des différents dis-
positifs (comme Junior association par exemple) 
et accompagner davantage de  jeunes ayant 
moins d’opportunités (publics éloignés, jeunes 
isolés en milieu rural, jeunes ayant peu d’activi-
tés périscolaires…). nous allons donc, grâce à 
des formations et des rencontres d’échanges de 
pratiques, partager avec des professionnels de 
l’éducation et de la jeunesse (personnels de 
l’éducation nationale, animateurs territoriaux, 
animateurs associatifs…) la philosophie de l’ac-
compagnement qui nous anime :  laisser  les 
jeunes rester les maîtres de leurs projets. Ainsi, 
ces éducateurs pourront ensuite mettre en place 
pour  les  jeunes des cadres souples qui de-
viennent à la fois un lieu d’expérience, où le droit 
au tâtonnement est une valeur forte, et un lieu 

de sociabilité où une organisation simple permet 
de privilégier la convivialité, plutôt qu’un mimé-
tisme avec les formes traditionnelles de repré-
sentation.

 ● Le projet « Engagement associatif et 
promotion sociale » est mené dans quatre ré-
gions : île-de-france, midi-pyrénées, centre et 
provence-Alpes-côte d’Azur. il vise d’une part à 
accompagner les jeunes engagés au sein de 
notre mouvement dans une démarche de repé-
rage et de valorisation des compétences ac-
quises par leur pratique associative, et d’autre 
part à interroger les pratiques de recrutement 
des structures de notre mouvement quant à la 
prise en compte de l’expérience associative dans 
ces processus. différentes actions selon les ré-
gions ont été conduites (formation bAfA com-
plètement revisitée, rencontre de jeunes enga-
gés…)  afin  de  répondre  avec  les  jeunes 
concernés à plusieurs questionnements : com-
ment nous démarquer d’une approche « indivi-
dualiste » de l’acquisition des compétences et 
faire valoir  l’idée que c’est dans le cadre de 
modes d’organisation collective, tels que nous 
les proposons, que se joue aussi  la construction 
des compétences ? quelle forme de valorisation 
des compétences peut-on concevoir, qui per-
mette à un jeune, accompagné, de mener un 
travail d’explicitation, de réflexion et d’analyse 
de son propre parcours, et être ainsi en capacité 
de le valoriser ?

chacun des deux projets est évalué par un 
laboratoire universitaire dont le travail est finan-
cé par le fonds d’expérimentation pour la jeu-
nesse. nos travaux seront menés jusqu’en 2013. 
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ChiffrEs clés
service civique : 1 700 jeunes 
accueillis au sein de la ligue de 
l’enseignement, 94 fédérations 
sur 102 investies dont 5 dom-Com. 
profil des jeunes : 30 % infra bac, 
30 % niveau bac, 30 % bac + 2 et +

 
rnja : 1 000 juniors associations 
habilitées cette année, 
10 000 jeunes mineurs investis, 
94 fédérations concernées

nous sommes membres du comité stratégique 
de l’Agence du service civique. 
dans le cadre de la vice-présidence engagement de la cpcA 
(conférence permanente des coordinations associatives), 
nous participons aux travaux : 

du comité du service civique associatif. ce dernier 
évalue la mise en œuvre du service civique au sein de ses 
associations membres. Espace de réflexion et d’échanges 
de pratiques, il a pour vocation de contribuer à la construction, 
par le monde associatif, d’une culture partagée du service 
civique dans les associations. 

de la plate-forme interassociative pour le service civique 
et le volontariat. sa vocation est d’élaborer et de porter une 
parole commune du monde associatif pour dialoguer avec l’état 
(Agence du service civique, ministres), mais aussi les candidats 
à la présidentielle et aux législatives et pour faire évoluer 
le service civique. 

le rnJA travaille en étroite collaboration avec la fédération 
des centres sociaux, la confédération des mJc de france, 
la fédération française des mJc qui portent localement 
le dispositif et Jets d’encre, réseau de journaux lycéens. 

cOllectifs et pArtenariats
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Animafac

Dans le monde étudiant, la Ligue de l’enseignement a développé un partenariat privilégié avec le réseau 
d’associations étudiantes, Animafac.
Réseau d’échanges d’expériences et centre de ressources pour les initiatives étudiantes, Animafac propose 
des outils de développement et des espaces de dialogue et d’élaboration collective à plus de 12 000 associa-
tions étudiantes.
Animafac est une association dirigée par des jeunes : son conseil d’administration est composé de 24 asso-
ciations étudiantes. Elle représente les associations étudiantes à la Conférence permanente des coordina-
tions associatives (CPCA).

En 2011, Animafac a réalisé :
● l’accueil de 300 engagés en service civique au sein du réseau.
● des formations à la conduite de projets associatifs à travers toute la france.
●  quatre « Week-ends au campus » à lyon, lille, toulouse et nantes, et réunissant chacun 250 à 300 associatifs 
étudiants sur deux journées de formation et d’ateliers.

● la 10 e édition du concours sécurité routière.
●  le développement du programme « bénévolat et compétences », visant à accompagner les bénévoles et les 
volontaires dans l’identification et la valorisation des compétences acquises dans le cadre de leur mission.

● la campagne « 2012 même pas peur »
lancée le 21 avril 2011, « 2012 même pas peur » vise à dénoncer l’instrumentalisation des peurs dans le débat 
public. mais, plutôt que de se contenter de dénoncer la confiscation du débat, « 2012 même pas peur » est une 
invitation faite à la jeunesse à prendre la parole. Une invitation dont se sont saisis les jeunes grâce au site contri-
butif www.2012memepaspeur.net et à la réalisation de nombreuses actions de sensibilisation sur l’ensemble 
du territoire. 
près de 3 400 contributions ont ainsi pu être récoltées sur le format « Je veux / Je ne veux plus ». ces dernières 
ont fait l’objet de plus de 8 400 votes et commentaires en ligne. 
●  le week-end « 2012 et la société de la connaissance »
le week-end a réuni plus de 200 doctorants et associatifs étudiants pour des ateliers de formation à la diffusion 
des savoirs et un colloque à la cité des sciences et de l’industrie auquel ont participé des personnalités scienti-
fiques et politiques.
●  l’organisation de la première « Académie de formations thématiques » destinée aux associatifs les plus expé-
rimentés.

www.animafac.net/

ChiffrEs clÉs

12 000 associations étudiantes
300 engagés en service civique au sein 
du réseau
près de 250 événements et rencontres 
organisés sur le territoire
en 2011, animafac a réalisé 5 nouveaux guides 
pratiques
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 CUlture
Le travail du secteur culture en 2011 a essentiellement été consacré 

à la redéfinition de la place de la culture dans le projet politique 

global de la Ligue de l’enseignement. Un texte d’orientation « Une 

politique de la culture ; pour une humanité à partager et une autre 

mondialisation », adopté lors de l’assemblée générale de Granville 

le 27 juin, a été diffusé à l’ensemble des responsables politiques 

républicains, des syndicats et des responsables d’organisations 

de la société civile. Ce texte est un prolongement du manifeste 

« Faire société !» et considère que la culture, qui doit recouvrir un 

périmètre bien plus large que les arts et le patrimoine, concerne 

les politiques d’éducation et de jeunesse. Devant les défis que notre société traverse, et dans 

l’objectif principal de faire de l’émancipation solidaire l’enjeu central du travail de la culture, 

nous avons identifié quatre priorités : poursuivre le combat pour une réelle éducation tout au 

long de la vie, renforcer l’éducation artistique, reconnaître de manière réciproque les cultures 

en égale dignité dans leur diversité, et donner la place qui leur revient aux habitants pour 

qu’ils participent à la vie de la culture.

Le cOmité 
nationAl d’actiOn 
cultUrelle

le comité national d’Action culturelle (cAc) 
s’est réuni quatre fois en 2011 et s’est 
consacré aux préparations des Journées 
d’étude des responsables fédéraux 
et à l’élaboration du texte d’orientation 
sur la place de la culture dans le projet 
de la ligue de l’enseignement et sur sa mise 
en œuvre. 

lEs JOUrnéEs 
intErrégiOnAlEs

cinq journées interrégionales sur la culture 
et la mise en œuvre du texte d’orientation ont été 
organisées du 6 novembre au 8 décembre, à 
Angers, bourges, Avignon, chaumont et Agen. 
deux objectifs principaux : recueillir l’opinion de 
partenaires proches de la ligue (collectivités, 
autorités déconcentrées de l’état, artistes, tra-
vailleurs sociaux…) sur le nouveau texte d’orien-
tation du secteur et commencer une collecte des 
projets culturels développés par la ligue. ces 
journées  ont  rassemblé  120  personnes  de  
32 fédérations et leurs partenaires.

2.LesActivitésducEntrecOnfédéralen2011• cUltUrE 53



 lEs JOUrnéEs d’étUdE 
 dEs rEspOnsAblEs fédérAUX 
 (JErf) – février 

ces journées étaient le point culminant d’un 
travail de longue haleine du secteur culture et du 
comité d’Action culturelle, préparées par 6 réu-
nions interrégionales en 2010, et se prolongeant 
par la rédaction du nouveau texte d’orientation 
sur la culture, et par les Journées interrégionales 
citées plus haut visant à le mettre en œuvre.
Elles se sont déroulées au cisp ravel à paris 
autour d’un questionnement transversal sur la 
culture et ont réuni dans une table ronde modé-
rée par le philosophe Joël roman trois person-
nalités du monde de la culture : marc le glatin, 
professeur à l’université paris viii, directeur du 
théâtre de chelles, auteur de Internet : un séisme 
dans la culture ? (l’Attribut, 2007), frédéric mar-
tel, écrivain, journaliste, producteur de Masse 
critique, le magazine des industries culturelles, 
sur france culture, et frances Albernaz, chargée 
du développement d’un dispositif de « veille intel-
lectuelle » auprès du bureau exécutif du secteur 
de la culture de l’UnEscO. Une participation 
importante à ces JErf est à noter : 210 partici-
pants, 81 fédérations départementales et six 
unions régionales. 

La Ligue est membre de la COFAC (Coordination 
des fédérations et associations de culture 
et de communication), dont le travail cette année 
a été consacré à l’élaboration d’un guide sur 
la législation des pratiques amateurs.

ChiffrEs clÉs
partenaire de 77 festivals 
tout au long de l’année

400 000 spectateurs et 
2 500 représentations 
de spectacle vivant par an

lire et faire lire fait découvrir 
le plaisir de la lecture 
à 250 000 enfants
1 500 000 entrées de cinéma 
chaque année

Une présentation d’un « état des lieux » de la 
culture dans le réseau de la ligue de l’enseigne-
ment a permis de mettre en évidence qu’entre 
un quart et un tiers des associations affiliées à 
la ligue ont un objet culturel.
six actions de la ligue, mais envisagées sous un 
angle transversal, et non pour le champ artistique 
qu’elles investissent, ont été présentées :
●  la culture comme modèle économique et 

professionnel pour une fédération 
●  un partenariat culture / éducation à dimen-

sion régionale 
●  livre et lecture dans l’action internationale 
●  de la lutte contre les discriminations à l’ou-

verture culturelle : regards croisés et ap-
proches transversales 

●  La proximité : clé d’une citoyenneté média-
tique ? 

●  mobilisation citoyenne et associative locale 
par la culture 

six ateliers transversaux ont traité de la question 
« culture et… », à partir de la présentation d’une 
expérience extérieure au réseau, pour mettre en 
lumière la manière dont la culture dépasse la 
simple question des arts et du patrimoine, et par-
tage des enjeux avec d’autres domaines d’action. 
les thématiques suivantes ont été traitées :
● culture et éducation / institutions culturelles
● culture et numérique
● culture et développement durable
● culture et international / solidarité
● culture et sport
● culture et identités 
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 pArtEnAirE dEs rEncOntrEs 
 d’ArlEs 

dans le cadre des rencontres d’Arles, la 
ligue de l’enseignement est partenaire du sémi-
naire sur les enjeux éducatifs de la photographie. 
destiné aux artistes, aux cadres de l’éducation 
nationale, de la culture, de la jeunesse, et aux 
cadres des réseaux d’éducation populaire, le 
séminaire 2011 « voyages en photographie : vers 
d’autres  frontières ? » a abordé  les  rapports 
qu’entretient la photographie avec les autres 
champs artistiques et d’expression, notamment 
le multimédia. Une approche théorique et péda-
gogique, grâce à des témoignages d’expérience 
et à la rencontre avec des photographes.
l’édition 2011 a facilité l’actualisation des straté-
gies éducatives pour la mise en œuvre par les 
médiateurs et les enseignants de démarches 
pratiques et théoriques originales adaptées aux 
jeunes. 

● Partenaires : le séminaire est organisé avec 
le ministère de l’éducation nationale, de la Jeu-
nesse et de la vie associative (inspection géné-
rale, direction générale de l’enseignement sco-
laire  et  centre  national  de  documentation 
pédagogique), le ministère de la culture et de la 
communication (direction générale de la créa-
tion artistique, service de la coordination des 
politiques culturelles et de l’innovation), l’institut 
national de la jeunesse et de l’éducation popu-
laire, la maison du geste et de l’image, l’école 
nationale supérieure de la photographie et les 
rencontres d’Arles.
● 300 personnes, enseignants, artistes, 
cadres associatifs et de l’éducation populaire 
ont participé à ce séminaire, qui s’est dérou-
lé du 10 au 12 juillet 2011.

La Ligue est membre 
de l’Observatoire de la liberté 
de création.
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L’année 2011 a été marquée par la création d’un groupe 

national Livre, lecture, écriture. Son objectif : faire vivre 

les nouvelles orientations que la Ligue s’est données en 

matière d’action culturelle et réaffirmer le sens de nos interventions dans ce domaine. 

Développer une culture professionnelle commune, construire des outils de travail partagés, favoriser 

l’échange d’information dans le réseau, valoriser notre action tant au niveau national que territorial,  

se positionner sur les grands enjeux actuels autour du livre, de la lecture et de l’écriture.

livrE, LectUre, 
écriturE

 lE priX nAtiOnAl dE lA JEUnEssE 
dans le cadre du salon du livre jeunesse du pays de lorient, 

nous avons créé un prix décerné par des collégiens et des ly-
céens, à partir d’une sélection d’ouvrages élaborée par le co-
mité de lecture du salon. le but : s’intéresser davantage à la 
« démarche » qu’à la « récompense ». Ainsi, les jeunes parti-
cipent à des débats, accèdent à des œuvres vers lesquelles ils 
ne seraient allés d’eux-mêmes et forment leur regard critique.

lA librAiriE dU sAlOn EUrOpéEn 
dE l’édUcAtiOn 

cette année encore, nous avons axé la sélection des ou-
vrages sur les questions de société, de pédagogie et d’édu-
cation, sur les questions européennes ainsi que sur la littéra-
ture pour l’enfance et la jeunesse dans toutes ses dimensions, 
dont la bande dessinée. la librairie accueille des familles, mais 
aussi des professionnels de l’éducation et de la pédagogie. 
Elle se veut autant un lieu de consultation qu’un lieu de vente.

lA résidEncE d’ArtistEs 
En partenariat avec l’Union des engagés volontaires et 

anciens  combattants  juifs  et  leurs  enfants  et  amis  
(UE-vAcJEA), nous avons mis en place une résidence d’ar-
tistes. son but : faire connaître par l’écriture d’une fiction 
l’engagement volontaire des anciens combattants juifs étran-
gers, leur participation aux combats de 1940 et leur contribu-
tion à la résistance durant la seconde guerre mondiale, 
ainsi que la diversité de leurs destins. c’est le collectif faux 
Amis, composé de trois jeunes créateurs travaillant dans les 
champs de l’écriture et de la photographie, qui a été retenu 
pour faire vivre cette résidence. cette opération est soutenue 
par le ministère de la culture et de la communication.

l’OpérAtiOn « Un ArtistE À l’écOlE » 
l’opération « Un artiste à l’école » a été lancée lors du 

salon européen de l’éducation. Une trentaine d’artistes (mu-
sique,  cinéma,  audiovisuel,  spectacle  vivant,  arts  gra-
phiques…) retournent sur les bancs des établissements où 

ils ont été scolarisés (écoles, collèges, lycées) pour une ren-
contre de qualité, originale, pédagogique et artistique avec 
les élèves scolarisés. cette opération est organisée par l’as-
sociation copie privée en partenariat avec la ligue de l’ensei-
gnement, avec le soutien des ministères de l’éducation natio-
nale et de la culture et de la communication.

JOuons la cArte 
de la FratErnité

À l’occasion de la Journée mon-
diale de lutte contre le racisme et les 
discriminations, nous avons lancé 
l’opération « Jouons la carte de la 
fraternité ». 

Le principe : favoriser l’expression des jeunes sur le 
racisme à partir de photographies reproduites sur 
des cartes postales, puis les amener à formaliser cette 
expression lors d’ateliers d’écriture. Le 21 mars, Jour-
née mondiale de lutte contre le racisme, chaque jeune 
choisit au hasard un destinataire dans l’annuaire de 
son département et lui envoie la carte avec son texte. 
Chacune de ces cartes comporte un message de fra-
ternité réalisé dans le cadre d’un atelier d’écriture.

en 2011, près de 90 fédérations 
départementales ont participé 
à cette opération, permettant 
aux jeunes d’envoyer près 
de 200 000 cartes postales.
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évOlUtiOn dU nOmbrE dE bénévOlEs

ChiffrEs clÉs
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pour préparer le plan de développement de lire et 
faire lire, ainsi que pour travailler la question de la trans-
mission, quatre journées interrégionales ont été organi-
sées début 2011. 236 personnes de 61 départements y 
ont participé. Animées par le philosophe Joël roman, ces 
rencontres annuelles ont permis d’entreprendre une ré-
flexion collective et de dialoguer avec les administrateurs 
de l’association nationale lire et faire lire.

● Mardi 11 janvier (Paris), serge guérin, sociologue des 
seniors, a introduit les débats sur le thème « de la relation 
intergénérationnelle à la transmission intergénération-
nelle ». nous nous sommes interrogés sur ce que les lec-
teurs veulent/peuvent transmettre aux enfants et sur la 
place que prend la notion de transmission dans leur moti-
vation.

● Mardi 25 janvier (Toulouse), michel grandaty, univer-
sitaire, a évoqué la transmission scolaire et le partage de 
la lecture. nous nous sommes interrogés sur la légitimité 
des lecteurs bénévoles de lire et faire lire auprès des en-
fants dans l’enceinte de l’école, sur l’accès à la lecture dans 
le temps de loisirs des enfants, sur le rapport des enfants 
au livre alors qu’ils sont familiers des écrans, sur leur accès 
à la connaissance hors de l’école.

● Mardi 8 février (Nantes), l’éditeur thierry magnier (édi-
tions thierry magnier, Actes sud et le rouergue) était in-
vité pour donner son point de vue sur « que lire et pourquoi 
lire ? ». l’évolution de la littérature jeunesse édifiante ou 
audacieuse a été l’objet d’un vif débat, permettant d’aborder 
les motivations des sélections d’ouvrages des lecteurs de 
lire et faire lire.

● Mardi 15 février (Valence), véronique nahoum-grappe, 
anthropologue, a évoqué la transmission de l’engagement 
citoyen. les témoignages ont porté sur les valeurs trans-
mises au cours des ateliers lire et faire lire. nous nous 
sommes interrogés sur ce que nous apprennent les en-
fants, sur l’exigence de la relation, sur la nécessité de la 
formation des bénévoles. déterminer si la transmission est 
une démarche assumée ou un simple effet induit fut éga-
lement un sujet de débat.

cette année, ont également été abordés le plan de 
prévention de l’illettrisme du ministère de l’éducation natio-
nale, de la Jeunesse et de la vie associative, les conven-
tionnements lire et faire lire/caisse nationale d’allocations 
familiales et les suites données dans les départements avec 
les cAf, l’évaluation de l’apport des séances de lecture aux 
enfants…  www.lireetfairelire.org/

Lire et faire lire est un programme proposé par la Ligue de l’enseignement et l’Union nationale des associations 
familiales (UNAF). Mis en œuvre par les fédérations départementales de la Ligue et les UDAF, Lire et faire lire 
intervient dans l’École (maternelles, élémentaires) et dans des structures éducatives (centres de loisirs et d’ani-
mation). Nous valorisons tout particulièrement ce lien unique, qui se tisse entre les plus de 50 ans et les enfants. 
Dans ce cadre, il s’agit de découvrir et de partager le plaisir de la lecture. Et le plaisir stimule l’apprentissage 
chez les enfants. Il s’agit aussi pour les bénévoles d’aller au-delà du « j’aime/j’aime pas » en aidant les enfants à 
porter un regard critique sur le livre et en développant leur imaginaire. Chaque année, plus de 250 000 enfants 
découvrent des livres accompagnés par près de 13 000 bénévoles, dans 5 000 structures éducatives. L’année 
2011 a été celle du lancement du plan de développement de Lire et faire lire, qui vise, à terme, à faire bénéficier 
1 000 000 d’enfants de moments de plaisir partagé autour de la lecture. 

LirE et fAire LirE

répArtitiOn dU nOmbrE dE 
strUctUrEs d’AccUEil pAr typE 
dE strUctUrE (HOrs écOlE)

35 % 
centres 
de loisirs

32 % 
petite enfance

17 % 
bibliothèques5 % 

collèges

11 % 
Autres
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lE sOUtiEn AUX films
L’accompagnement et le soutien aux films se font par :
●  la diffusion dans le réseau des films soutenus (23 réseaux, 71 départe-
ments) ;

●  la participation aux travaux du groupe jeune public de l’Association fran-
çaise des cinémas d’art et d’essai (AfcAE) : réunions mensuelle pour 
la labellisation des films « jeune public » ;

●  la publication régulière d’articles dans le mensuel de la ligue de l’ensei-
gnement Les Idées en mouvement. En 2011, nous avons réalisé des 
critiques sur Laïcité Inch’Allah de nadia El fani, La Solitude des nombres 
premiers de saverio costanzo, Nos ancêtres les Gauloises de christian 
Zerbib, Tomboy de céline sciamma, Noces éphémères de reza serka-
nian, Tous au Larzac de christian rouaud, Habemus Papam de nanni 
moretti, Le Tableau de Jean-françois laguionie, Escalade de charlotte 
silvera, La Fin du silence de roland Edzard…

En 2011, la ligue a été partenaire de la sortie du film documentaire 
Nous, princesses de Clèves de régis sauder : élaboration d’un dossier 
pédagogique d’accompagnement, présence des réseaux de la ligue lors 
de son avant-première, soutien dans les salles adhérentes…

Il s’agit de relier l’ensemble des réseaux cinéma de la Ligue pour mettre en œuvre une politique commune 

quant à la diffusion culturelle du cinéma et l’éducation aux images. Notre but : soutenir et accompagner 

des films de qualité, défendant des valeurs citoyennes (lutte contre les discriminations…) et une 

compréhension du monde et ayant besoin d’un éclairage pour trouver leur public. Par ailleurs, la mission 

cinéma accompagne les bénévoles et membres des réseaux vers des festivals de cinéma, et des rencontres 

avec des auteurs pour œuvrer ensemble vers une politique de programmation engagée.

CinémA 

Le grOupe 
nationAl cinémA

le groupe national cinéma a tenu deux 
réunions annuelles (en juin et en décembre), 
qui ont regroupé 10 et 25 participants. 
les ordres du jour ont porté sur les films 
soutenus et visionnés, l’animation du réseau 
et les stages de formation. depuis 2010, 
le passage au numérique fait l’objet 
d’une grande partie de ses travaux qui 
ont débouché sur la création de deux 
associations : cinEmAscOp et l’Anci 
(voir ci-contre). Une lettre de diffusion, 
qui s’adresse aux réseaux de diffusion 
commerciale ainsi qu’aux fédérations 
impliquées dans l’éducation au cinéma 
et à l’image, a été mise en place.

centre national du cinéma et de l’image animée, groupe national des cinémas de recherche (gncr), Association française des 
cinémas art et essai (AfcAE), Agence française du court métrage, festival de cannes – quinzaine des réalisateurs, Association 
française du cinéma d’animation, cité sociale de fameck, états généraux du film documentaire de lussas, distributeur shellac.

cOllectifs et pArtenariats
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lA créAtiOn dE cinEmAscOp
cinEmAscOp, cofondée par la ligue de l’enseignement 

et le groupement national des cinémas de recherche (gncr), 
est une association d’établissements cinématographiques qui 
se donne pour vocation d’intervenir dans les rapports entre 
exploitants et distributeurs concernant l’équipement numérique 
des salles de cinéma. son but : construire une véritable soli-
darité entre les salles de cinéma indépendantes afin de les 
accompagner dans toutes leurs démarches liées à la mutation 
numérique. c’est un groupement sans but lucratif relevant de 
l’intérêt général et s’inscrivant dans l’économie sociale et soli-
daire, et respectant trois principes : 
● subventionnement public : appel au fonds de soutien (dis-
positif spécifique « Aide à la numérisation » et soutien auto-
matique) comme pivot des plans de financement ;
● indépendance : dissociation complète de la négociation 
des contributions numériques et de la négociation de l’accès 
aux films ;
● mutualisation totale : partage du produit de la collecte en 
parts égales entre les écrans des établissements membres.

l’Anci (AssOciAtiOn nAtiOnAlE 
dEs cinémAs itinérAnts) 

la ligue est membre du bureau de l’association et tous les 
cinémas itinérants de la ligue y sont adhérents.
Les objectifs de l’ANCI sont :
● regrouper les exploitants, gestionnaires, animateurs, béné-
voles de cinémas itinérants afin de promouvoir la spécificité 
et le développement de cette action culturelle cinématogra-
phique dans sa diversité territoriale ;
● valoriser et faire reconnaître par les ministères de tutelle, 
les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et les ins-
tances professionnelles l’utilité culturelle, économique et so-
ciale des cinémas itinérants.

lE stAgE dU fEstivAl dE cAnnEs – mai 
Un séjour au festival international du film est réservé aux 

bénévoles des associations impliquées dans l’action des ré-
seaux cinéligue. Organisé par la ligue de l’enseignement avec 
l’Union régionale 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’accompagner un film.

lE stAgE dU fEstivAl 
dU dOcUmEntAirE dE lUssAs – août 

le visionnement des œuvres, les rencontres avec les réa-
lisateurs, les équipes techniques et les programmateurs ont 
permis de nourrir le travail du groupe national cinéma et plus 
largement les fédérations en charge de diffusion cinématogra-
phique.

lE stAgE dU fEstivAl
dU film ArAbE dE fAmEck
– octobre 

ce stage a pour but de faire découvrir des 
œuvres récentes réalisées dans les pays ara-
bophones. 2011 a mis en valeur le cinéma 
palestinien. Une rencontre a été organisée 

avec la fédération de la moselle, permettant de situer le projet 
associatif, artistique et culturel en lien avec la cité sociale de 
fameck, ainsi qu’une table ronde avec des réalisateurs présen-
tant leur film lors du festival. 

lE stAgE dAns lE cAdrE dEs
JOUrnéEs dE l’AfcA À brUZ – décembre 

la ligue a pris contact avec l’AfcA (Association française 
du cinéma d’animation) en 2010 pour proposer d’organiser un 
stage dans le cadre de leur nouvelle implantation de festival en 
bretagne. la ligue a donc accompagné la première édition du 
festival de l’AfcA à bruz, en y organisant un stage de décou-
verte du cinéma d’animation et en permettant à ses participants 
de rencontrer des réalisateurs, de participer à un atelier « des-
sous de tournage », de suivre les travaux en cours de projets… 

500 points de diffusion, 75 salles fixes, 1 500 000 entrées par an

les réseaux cinéligue travaillent en partenariat avec 
environ 322 associations locales. ils participent aux dispo-
sitifs nationaux d’éducation à l’image (école et cinéma, col-
lège au cinéma, lycéens et Apprentis au cinéma et pas-
seurs d’images) et coordonnent 11 d’entre eux dans les 
territoires. ils proposent des ateliers d’éducation à l’image 
(plus de 204 ateliers), la plupart en territoire rural et dans 
les quartiers dits prioritaires. les réseaux cinéligue et les 
fédérations de la ligue de l’enseignement participent aux 
festivals mis en place dans leurs régions respectives et sont 
à l’initiative de 16 festivals. 

les réseaux cinéligue et les fédérations départemen-
tales reçoivent une partie de leurs financements : des drAc 
(directions régionales des Affaires culturelles), des conseils 
généraux, des conseils régionaux, du ministère de la santé, 
de la Jeunesse et des sports, des communautés de com-
munes, des cUcs (contrats urbains de cohésion sociale), 
du cdvA (conseil du développement de la vie associative) 
et cnc (centre national de la cinématographie).
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SpEctacle 

vivAnt
Le spectacle vivant ou les pratiques 

d’éducation artistique permettent la 

rencontre du public avec les œuvres 

et l’instauration d’un dialogue 

privilégié avec l’artiste. Notre but : que 

le public n’assiste pas passivement à 

une représentation mais la « fabrique ». 

Toute l’année, les délégués culturels de nos fédérations rencontrent les artistes et sillonnent leur 

département, leur région et les grands festivals européens pour assister aux représentations. Leur rôle : 

favoriser la création, repérer des talents et faire les médiateurs avec une même exigence : qu’un spectacle 

organisé dans un foyer rural de village recèle les mêmes qualités que celui présenté dans un théâtre 

de grande ville.

spEctAclEs
En rEcOmmAndé À mEtZ –
du 17 au 21 janvier 

« spectacles en recommandé » 
est le grand rendez-vous annuel du 
spectacle vivant. ce n’est pas un 
festival ni un marché de spectacles 
mais un événement national qui réu-
nit programmateurs et compagnies 
pour une semaine d’échanges artis-
tiques et de débats. À cette occa-
sion, nous présentons une sélection 
de spectacles, ce qui permet de re-
pérer  et  de  valoriser  un  certain 
nombre de productions artistiques et 

de mettre en place avec des compagnies des projets de diffu-
sion et d’éducation artistiques.

stAgE « cOnnAissAncE dU tHéâtrE » 
En AvignOn – du 14 au 19 juillet 

15 stagiaires dont 7 cadres de fédérations départemen-
tales, accompagnés de leurs partenaires en région.

pArUtiOn dU livrEt « EscAlEs 
En scènEs, cArnEt dU JEUnE
spEctAtEUr » 

tirage à 150 000 exemplaires, dont 
148  000  commandés  par  avance  par  
44 fédérations départementales qui en as-
surent désormais la diffusion.

Nos 23 réseaux de diffusion 
du spectacle vivant touchent 
près de 400 000 spectateurs 
chaque année par une 
programmation destinée 
prioritairement au jeune public.

Les chiffres 2011 : 20 spectacles, 
130 participants dont 44 cadres 
de la Ligue représentant 30 
fédérations ; 85 programmateurs 
de structures partenaires 
ou extérieures au réseau.

ministère de la culture et de la communication: financement 
de spectacles en recommandé, du stage « connaissance 
du théâtre » en Avignon, et du document « Escales en 
scènes, carnet d’expression du jeune spectateur ». milan 
presse : partenariat sur l’édition du document « Escales 
en scènes, carnet d’expression du jeune spectateur ».

cOllectifs  
et pArtenariats

Le grOupe nationAl 
spEctacle vivAnt

En 2011, huit journées ont été organisées (28 et 29 mars, 
6, 7 et 8 juin, 6, 7 et 8 septembre). quatre de ces journées 
ont été consacrées à la construction de la programmation 
de l’édition 2012 de spectacles en recommandé ; les quatre 
autres à la finalisation du document « Escales en scènes, 
carnet d’expression du jeune spectateur ». 
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DEmain en FrAnce, 
chAntier d’expressiOns

2.LesActivitésducEntrecOnfédéralen2011• cUltUrE

L’opération Demain en France, chantier d’expressions est née peu après les violences urbaines de 2005. Pour 
offrir aux jeunes des espaces et des moyens d’expression, la Ligue de l’enseignement décide alors de lancer un 
« chantier d’expressions » où les jeunes sont invités à dévoiler leur vision de la France de demain en choisis-
sant leur mode d’expression artistique. Aujourd’hui, une quarantaine de fédérations départementales relaient 
l’opération. Demain en France offre la possibilité aux jeunes de différents horizons de se côtoyer et d’échanger 
et de s’exprimer avec l’aide d’un artiste. La Ligue de l’enseignement s’engage aussi à faire entendre la parole 
de ces jeunes en présentant publiquement leurs productions. Demain en France, c’est amener les jeunes à aller 
plus loin que le simple constat, c’est les conduire à les rendre plus critiques et à trouver un moyen juste d’expri-
mer leurs idées.

vErs Un grOUpE 
nAtiOnAl 

Afin de renforcer l’ancrage de de-
main en france dans l’action des fédé-
rations et unions régionales, il a été dé-
cidé la création d’un groupe national 
demain en france, qui permettra de 
disposer de relais territoriaux de l’opéra-
tion et avoir ainsi une plus grande visibi-
lité des actions conduites dans les terri-
toires. nous souhaitons entre autres 
nous concentrer sur les nouvelles pra-
tiques, notamment la création numérique, 
faciliter l’échange de pratiques et la mise 
en commun de ressources, créer un re-
cueil national, animer un site... 

ChiffrEs clÉs 2010/2011

Nombre de 
fédérations 
engagées : 42
Nombre d’unions 
régionales 
engagées : 6
Nombre 
d’ateliers : 194
Nombre de jeunes 
engagés : 2 125

Près de 10 000 
jeunes concernés 
depuis 5 ans 
pour plus de 
850 ateliers menés. 

En novembre 2011, 
une vingtaine 
de fédérations 
départementales
ont déposé un 
dossier de demande 
d’aide financière

au centre 
confédéral dans 
le cadre de la mise 
en œuvre annuelle 
d’aides aux projets 
d’ateliers Demain 
en France.

La missiOn nationAle

la mission nationale consiste essentiellement à : 
●  répondre aux sollicitations qui émanent des fédérations ; 
●  animer le dispositif d’aides aux projets du centre confédéral : 
subventions de la caisse nationale des allocations familiales, 
du ministère de l’éducation nationale (direction de la Jeunesse), 
et de la dglflf (délégation générale à la langue française et aux 
langues de france) du ministère de la culture et de la communication ;

●  mettre en œuvre une journée nationale de formation ;
●  aider à la mise en œuvre de présentations régionales ; 
●  élaborer les projets et bilans destinés à nos financeurs.
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sOciété 
de l’informAtion
Savoir, connaissance, information et communication sont devenus des ingrédients moteurs 

de notre société. Les conditions de leur production, de leur diffusion et de leur appropriation 

sont déterminantes 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 permettre à tout un chacun d’être acteur de la 

société de l’information et non de la subir. Cette préoccupation est au cœur de la mission 

« Images-information-société numérique ». Il s’agit d’intégrer cette question dans toutes 

les dimensions de notre programme (citoyenneté et pratiques démocratiques, culture, 

éducation, lutte contre les discriminations, vie sportive…). 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 et les usages sociaux des technologies de l’information. 

Parmi les chantiers à venir, la Ligue de l’enseignement doit à la fois s’adapter à l’Internet 

2.0 et contribuer à faire valoir une conception du web qui favorise l’émancipation plutôt que 

de fournir des moyens supplémentaires à la lame de fond de la marchandisation.

lE grOUpE sOciété nUmériqUE 
Et citOyEnnEté

composé de bénévoles, de fédérations départementales et 
délégués d’Animafac et de Juniors associations, le groupe a 
été force de propositions dans l’élaboration du manifeste « faire 
société ! » pour que la société numérique et notamment toutes 
les mutations qu’elle engendre soient prises en compte. ses 
objectifs :
●  que le réseau de la ligue de l’enseignement contribue à la 
réduction de la fracture numérique, c’est-à-dire à l’accessibi-
lité des citoyens aux outils numériques en termes d’aména-
gement du territoire, de coût et surtout de savoir-faire ; 

●  contribuer 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 per-
sonnelles. 

lE grOUpE d’EXpErts dU nUmériqUE
le travail du groupe « société numérique et citoyenneté » 

a été renforcé par la création d’un groupe d’experts composé 
de personnes d’horizons très divers : entreprises, collectivités, 
institutions… lors des deux premiers rendez-vous, plusieurs 
enjeux ont été identifiés dont l’adaptation de nos pratiques.

UnE fOrmAtiOn À l’UnivErsité 
dE vErsAillEs-sAint-qUEntin

dans le cadre de nos réflexions et de nos actions pour que 
notre réseau devienne un acteur de référence sur la société 
numérique, nous avons mis en place une formation c2i (certi-
ficat informatique et internet) assurée par l’université de ver-
sailles-saint-quentin, qui permettra à ses titulaires de mettre 
en place des formations certifiantes au b2i (brevet informatique 
et internet) adulte. 10 personnes du réseau l’ont suivie.

2.LesActivitésducEntrecOnfédéralen2011•sOciété dE l’infOrmAtiOn 63



lE sitE dEcryptimAgEs
le site www.decryptimages.net que nous avons lancé 

en partenariat avec l’institut des images commence à s’ins-
taller dans le paysage de l’éducation aux images. il donne des 
repères sur l’ensemble de la production visuelle : dans le 
temps, dans l’espace et par types d’images.

lAncEmEnt dU blOg sOciété 
dE l’infOrmAtiOn

lancé en 2011, le blog societedelinfo.laligue.org donne 
l’actualité de ce champ, propose des ressources (articles parus 
dans Les Idées en mouvement, bibliographies), des analyses 
en lien avec nombre de journalistes, sociologues, chercheurs…, 
met un coup de projecteur sur les actions conduites par le ré-
seau de la ligue et fait le lien avec les initiatives des partenaires.
des modules de formation sur la société numérique, l’éduca-
tion aux images et aux médias viendront compléter le dispo-
sitif. Avec l’objectif de démontrer qu’il est possible à un mou-
vement d’éducation populaire de ne plus subir cette société 
mais d’en être acteur.

l’EXpOsitiOn « lEs imAgEs mEntEnt ? 
mAnipUlEr lEs imAgEs OU mAnipUlEr
lE pUblic » 

la ligue de l’enseignement, l’institut des images et le 
musée du vivant ont lancé une exposition de 40 panneaux 
illustrés : « les images mentent ? manipuler les images ou 
manipuler le public ». cette exposition est libre d’accès ; à 
chacun de se l’approprier pour en faire un objet d’éducation 
aux images. Elle donne à qui veut bien s’en saisir un véritable 
fil d’Ariane pour se diriger dans ce dédale d’images. les pan-
neaux abordent les images symboles, les images outils. d’ores 
et déjà plus de 400 expositions ont été téléchargées.

lE mOdUlE « médiAs Et démOcrAtiE »
l’association information et citoyenneté, créée par les 

ceméa, les francas et la ligue de l’enseignement et qui milite 
pour le droit à une information de qualité, propose un module 
sur « médias et démocratie » dans le cadre de l’université 
populaire Averroès de bondy. 

lEs EntrEtiEns dE l’infOrmAtiOn
la ligue a poursuivi son implication dans les Entretiens de 

l’information. l’association des Entretiens de l’information a 
pour but de contribuer au développement du débat public sur 
les conditions du traitement de l’information, par des rencontres, 
enquêtes, publications, en associant tous les acteurs concer-
nés : journalistes, éditeurs, syndicalistes, chercheurs, universi-
taires, centres de formation, associations de la société civile…
Un grand nombre de rencontres a été organisé notamment 
dans le cadre des Assises ou en partenariat avec l’inA. En 
2011, trois journées ont été organisées autour des thèmes 
« bouleversement des modèles économiques et information » 

(13 octobre 2010), « les agences internationales face à la 
crise des modèles économiques » (16 novembre 2010 : As-
sises), « rédactions au futur » (25 mars 2011). Elles ont ras-
semblé plus de 400 personnes.

Un rEndEZ-vOUs « lA qUAlité dE 
l’infOrmAtiOn médiAtiqUE : Un EnJEU 
mAJEUr » OrgAnisé À mOntpElliEr

le 5 avril dernier s’est tenu à montpellier, dans le cadre 
de l’association information et citoyenneté, la première initia-
tive conduite avec les cEsEr (conseil économique, social et 
environnemental régional) sur le thème « la qualité de l’infor-
mation médiatique : un enjeu majeur ». cette manifestation a 
conjugué ateliers et débats afin d’envisager les actions pos-
sibles pour une meilleure qualité de l’information, à l’échelle 
du territoire. plus de 120 personnes y ont participé.

lEs AssisEs intErnAtiOnAlEs 
dU JOUrnAlismE Et dE l’infOrmAtiOn

Elles rassemblent journalistes, patrons de presse, cher-
cheurs, enseignants, étudiants, acteurs de l’éducation aux 
médias et grand public autour de la notion de « qualité de l’infor-
mation » avec pour ambition d’inscrire dans les lois et dans les 
faits « le droit de chaque citoyen à une information de qualité ».
lors de la dernière édition, qui s’est déroulée en novembre, 
nous nous sommes particulièrement impliqués en construisant 
ou en participant à des débats : « Journalistes et publics : édu-
quer l’un et l’autre » avec le clEmi (centre de liaison de 
l’enseignement et des médias d’information) ; « éthique : pour 
une veille déontologique » avec l’Apcp (Association pour la 
préfiguration d’un conseil de presse ; « de quoi le journalisme 
politique est-il le nom ? » avec les Entretiens de l’information 
et « Journalisme citoyen, de quoi parle-t-on ? » avec l’Univer-
sité populaire pour une information citoyenne.

lE séminAirE dAns lE cAdrE dU mAstEr ii 
«strAtégiE Et mAnAgEmEnt
dEs EntrEprisEs AssOciAtivEs
dE l’écOnOmiE sOciAlE Et sOlidAirE»

dans le cadre du master ii « stratégie et management des 
entreprises associatives de l’économie sociale et solidaire » mis 
en place en partenariat entre l’université paris-Est marne-la-
vallée et la ligue de l’enseignement, un séminaire s’est tenu 
en octobre soulevant diverses questions. « l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication peut-elle 
modifier la gouvernance des structures de l’économie sociale 
et solidaire ? » ; « quelles pratiques des tic devons-nous mettre 
en place dans nos entreprises associatives de l’économie so-
ciale et solidaire pour, sans se priver d’outils, respecter et por-
ter les valeurs sociales de ces organisations ? » ; « En quoi la 
présence sur internet, par définition ne répondant à aucune 
contrainte de lieu, des organisations de l’économie sociale et 
solidaire peut-elle être vecteur d’un développement territorial, 
à l’échelle d’un département et d’une région ? »
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Outre le clEmi, le scErEn-cnp et l’Apcp (Agence pour 
la préfiguration des conseils de presse où nous siégeons au 
conseil d’administration), des partenariats ont vu le jour avec :
● curiosphere.tv, la web tv de france télévisions
le salon européen de l’éducation 2011 a permis d’affirmer 
ce partenariat que nous avons tout au long de l’année avec 
curiosphere.tv. deux espaces pour comprendre la société 
de l’information ont été mis en place.
● tralalere
Un partenariat a été noué avec la société tralalere, conceptrice 
du logiciel 2025 et productrice de jeux pédagogiques. 

conçu dans le cadre du programme internet sans crainte, 
le « serious game » 2025 sensibilise de manière aussi ludique 
que pédagogique les jeunes aux usages du web. le jeu et 
ses fiches d’animation sont mis gracieusement à disposition 
de notre réseau. des formations de formateurs, elles aussi 
gratuites, peuvent être proposées aux fédérations.
Avec tralalere, les ceméa, les francas et la fcpE, la ligue 
de l’enseignement a sorti un guide pratique à destination 
des parents sur les usages d’internet, afin de les sensibiliser 
à cet univers et leur donner des clés pour en parler avec leurs 
enfants.

cOllectifs et pArtenariats

l’OrOlEis de paris, structure 
audiovisuelle de la ligue de l’ensei-
gnement, a pour objectif d’accompa-
gner les jeunes dans la découverte 
des images et de leur analyse en pré-
conisant une démarche d’atelier. 
l’association développe ses activités 
éducatives et de pratiques audiovi-
suelles au travers de dispositifs spé-
cifiques qui s’adressent plus particu-
lièrement aux jeunes de 12 à 25 ans 
vivant dans les quartiers « politiques 
de la ville ». 
l’OrOlEis participe au groupe natio-
nal cinéma de la ligue de l’enseigne-
ment et associe le réseau de la ligue 
de l’enseignement à tous les événe-
ments que l’association organise.

le festival regards jeunes sur la cité 
– octobre

l’édition 2011 de « regards jeunes 
sur la cité » a accueilli plus de 650 
jeunes de toute la france. tout au 
long de l’année, l’OrOlEis accom-
pagne les inscrits à réaliser leur film 
qui les invite à exprimer leur regard 
sur la société dans laquelle ils vivent. 
Au total, cette manifestation a touché 
plus de 1 000 jeunes en france. Orga-
nisés en groupes et parrainés par une 

structure associative ou locale, ces 
jeunes ont réalisé leurs courts mé-
trages sur les thèmes « À toi de jouer » 
et « Ensemble, c’est tout ». parmi les 
99 courts métrages en compétition,  
11 ont été récompensés.

regards jeunes sur le cinéma – mai
« regards jeunes sur le cinéma », 

qui se déroule  lors du festival de 
cannes, permet à des jeunes de par-
ticiper de manière active à de grandes 
manifestations cinématographiques 
auxquelles ils n’auraient jamais ima-
giné participer. son objectif : éduquer 
le regard, faire réfléchir sur le sens 
des images. « regards jeunes sur le 
cinéma » favorise également l’appren-
tissage des techniques audiovisuelles 
en organisant des ateliers de réalisa-
tion de reportages critiques. En 2011, 
ce dispositif a accueilli 130 jeunes. 
cette  action  a  été  déclinée  dans 
d’autres festivals : le panorama des 
films du maghreb de saint-denis, le 
festival du cinéma arabe de fameck, 
le festival cinEmEd de montpellier, 
le festival international d’Amiens.

ces événements sont possibles 
grâce à un partenariat avec le festival 
de cannes, la quinzaine des réalisa-

teurs, la srf (société des réalisa-
teurs de films), mais aussi la caisse 
des dépôts et l’Acsé. les réalisations 
des jeunes sont valorisées par une 
diffusion sur l’antenne de la chaîne 
parlementaire lcp, de la chaîne édu-
cative cap canal et du site éducatif de 
france télévisions curiosphere.tv.
En 2011, plus de 1 000 jeunes ont 
bénéficié des actions conduites par 
l’OrOlEis de paris. plus de 200 jour-
nées stagiaires ont été dispensées.
www.oroleis-paris.org/
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CoM- 
municAtion
La multitude de nos activités et la richesse de nos actions sont à la fois une indéniable 

force sur le terrain mais constituent souvent une difficulté pour rendre compte de manière 

cohérente de notre action au grand public. Aussi notre secteur communication a-t-il 

une double mission. Une, primordiale, qui est de mieux communiquer à notre réseau 

(fédérations, associations locales, adhérents) sur les caps politiques à venir et sur les 

priorités stratégiques de la confédération. Mieux communiquer mais pas à sens unique. 

Il est impératif que nous puissions nous nourrir des informations et des réalités de notre 

réseau. La deuxième mission, qui a pris de l’ampleur en 2011, est d’avoir une meilleure 

visibilité pour un grand public sensibilisé sur des sujets précis. La priorité stratégique, 

tant interne qu’externe, est donc de communiquer sur « l’ensemble » Ligue de l’enseignement  

afin de faire de notre diversité une force.

lA cEllUlE WEb
nous avons étoffé notre cellule web, compo-

sée aujourd’hui d’un responsable en stratégie 
web et d’un développeur. la tâche est immense 
et un plan d’actions en trois étapes a été éla-
boré : l’acquisition des méthodes, l’appropriation 
des outils en place et la rationalisation des sup-
ports techniques des tic (technologies de l’infor-
mation et de la communication).
nos priorités : aller vers la cohérence des environ-
nements, la simplicité de gestion ; améliorer la per-
formance des outils ; assurer la pérennité de l’infor-
mation, la fiabilité des infrastructures ; mutualiser 
les développements pour rationaliser les coûts et 
accompagner l’évolution vers la mobilité, les nou-
veaux terminaux d’accès et la convergence des 
outils et des médias.
En 2011, la cellule web a accompagné (préconisa-
tions et suivi des prestations extérieures) plusieurs 
projets dont le lancement du centre de ressources 
en ligne associations.laligue.org, l’outil de gestion 
des services civiques en ligne (sc-Office), les sites 
du rnJA et de lire et faire lire. 

Elle a également commencé à mettre en place 
des outils de travail collaboratifs (webcollab). 
plusieurs chantiers ont été lancés dont l’espace 
de diffusion de l’information par secteurs d’acti-
vité et par thématiques, le centre de partage de 
documents, l’indexation et la consultation des 
circulaires, articles, supports pédagogiques et 
de nouveaux supports de communication et 
l’annuaire confédéral et fédéral.

UnE bibliOtHèqUE d’imAgEs
pour donner un peu de chair à notre mouve-

ment et constituer une photothèque, nous avons 
fait appel à un photographe, benoît debuisser, 
qui a sillonné les quatre coins de la france à la 
rencontre de nos militants (classes de décou-
vertes, montage d’une salle de cinéma en plein 
air, colonies de vacances, étapes sportives). 
les photographies libres de droit sont dispo-
nibles gratuitement pour l’ensemble de notre 
réseau. 
d’autres reportages viendront étoffer la pho-
tothèque existante en 2012.
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nOs pUblicAtiOns
les idées en mouvement

Les Idées en mouvement est le journal ré-
seau de la ligue de l’enseignement, tiré à envi-
ron 30 000 exemplaires par mois. il s’adresse à 
la fois aux associations de notre mouvement, aux 
adhérents individuels, aux abonnés ainsi qu’aux 
partenaires. ses contenus rendent compte de 
l’actualité qui touche nos différents secteurs, de 
l’actualité de nos associations et fédérations et 
des campagnes initiées ou soutenues par notre 
mouvement.
la rubrique « ils font la ligue », née fin 2010, 
donne tous les mois un visage à ce qu’est la 
ligue de l’enseignement sur le terrain (militants, 
salariés, jeunes en service civique ou encore des 
personnalités proches de notre mouvement). En 
2011, nous avons réalisé entre autres les por-
traits d’Anne lidove, directrice de cinéligue 
nord-pas-de-calais ; stéphane Hessel (ancien 
diplomate) ; guillaume bas, directeur d’un éta-
blissement médico-éducatif dans les Ardennes 
ou encore Jacques paty, neuropsychiatre et pré-
sident du cercle condorcet de bordeaux.
les dossiers centraux, qui tentent d’apporter des 
éléments de réflexion sur des sujets qui préoc-
cupent notre réseau, ont traité du handicap, de 
la place des femmes dans la société, de la pra-
tique sportive, de la solidarité internationale, de 
la relation entre les médias et le public ou encore 
du bénévolat.

la newsletter infosligue
infosligue est la newsletter interne, envoyée 

à notre réseau toutes les semaines. On y trouve 
toute l’actualité du centre confédéral (outils péda-
gogiques, calendrier statutaire, informations stra-
tégiques et politiques), mais aussi des informa-
tions sur des rencontres, des séminaires, des 
formations et autres colloques susceptibles 
d’intéresser les fédérations départementales. 
ces informations sont classées par thématiques 
(vie associative, culture et communication, ren-
dez-vous citoyens, vie de la ligue, environne-
ment et développement durable…). la newslet-
ter infosligue est envoyée à 3 100 personnes.

dE nOUvEAUX OUtils 
dE cOmmUnicAtiOn
En 2011, trois nouveaux supports de commu-
nication ont vu le jour 
● L’essentiel de la Ligue de l’enseignement
 le but : présenter « l’ensemble ligue », ses va-
leurs, la force de son réseau (avec des portraits, 
des reportages) tout en montrant la cohérence 
de ses activités. moins dense qu’un rapport 
d’activité mais plus précis qu’une simple pla-
quette, ce livret d’une trentaine de pages et illus-
tré par des photos issues de nos reportages a 
une vocation institutionnelle mais peut être uti-
lisé par tout le réseau : chargés de mission du 
centre confédéral et des fédérations départe-
mentales.
●  Des cartes com’
 En complément du document institutionnel, nous 
avons lancé des cartes com’. Un objet “joli” et 
artistique qui rend compte du travail de nos mili-
tants de terrain. Elles peuvent également être 
utilisées sous forme de cartes de visite ou de 
correspondance.
●  Une pochette
 Une pochette cartonnée, personnalisable par 
l’insertion d’une carte de visite, a été créée.

déclinAisOn dE lA cHArtE 
grApHiqUE

le troisième trimestre 2010 a vu le lancement 
d’une nouvelle charte graphique. En 2011, de 
nombreux produits ont été mis à la charte (carnet 
du jeune spectateur, programme de spectacles 
en recommandé, texte d’orientation de la culture, 
dossier du mois et mensuel Les Idées en mou-
vement…). nous avons également constaté que 
de nombreuses fédérations s’étaient approprié 
la charte dans les documents de présentation.

● L’essentiel 
de la ligue de 
l’enseignement

● Les Idées en 
mouvement
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L’essentiel de la Ligue 
de l’enseignement a été diffusé 
à 19 300 exemplaires (commande 
des fédérations départementales, 
des unions régionales et 
du centre confédéral),  
les pochettes à 9 525 exemplaires 
et les cartes com’ à 9 425 exemplaires.

Le site de la ligue.org compte  
en moyenne 20 000 visiteurs par mois.  
Le blogcom compte en moyenne  
1 000 visiteurs par mois.

lAncEmEnt dU blOgcOm 
dans notre optique de mieux communiquer 

avec notre réseau, mais aussi de communiquer 
de manière unifiée, le secteur communication a 
lancé son blog. 
blogcom.laligue.org/ permet  de  consulter 
l’agenda des événements de l’année (assemblée 
générale, rassemblements et événements natio-
naux…). la communication met également à 
disposition de l’ensemble du réseau : la charte 
graphique, les gabarits des nouveaux supports 
de communication, des articles sur le web, la 
photothèque…
le secteur communication s’est occupé égale-
ment de l’organisation de nombreux événements 
internes et externes comme le salon européen 
de l’éducation 2011 ou le congrès de l’iscA (voir 
les événements de l’année page 8) et a accom-
pagné la tenue de l’assemblée générale de gran-
ville, l’université d’automne de la rochelle.

En jeu
En sa qualité de revue de l’UfOlEp 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. En 
Jeu participe également à la réflexion autour du 
sport en tant que fait culturel et fait social : histo-
riens, sociologues, philosophes, pédagogues, 
dirigeants sportifs, mais aussi écrivains ou ar-
tistes s’expriment ainsi chaque mois dans ses 
colonnes.

parmi les dossiers traités en 2011 : la mémoire 
des fédérations sportives ; le sport-spectacle 
jusqu’à l’excès ? ; sport, laïcité, diversité ; le han-
dicap, le sport en partage ; le sport scolaire doit-
il être compétitif ? ; quand l’art joue avec le sport.

● En Jeu
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spOrt  
avec l’ufolEp

2. Nos Activités

L’UFOLEP, secteur sportif multisport de la Ligue de l’enseignement et première fédération 

sportive multisport affinitaire du pays, s’est interrogée à la fois sur sa gouvernance et sur 

son projet. En 2011, elle s’est associée à un cabinet de marketing sportif, la « Société Sport 

Intelligence » et collabore avec Alain Bollon, spécialiste de l’évaluation, ancien collaborateur 

de Lionel Jospin au ministère de l’Éducation nationale. 

Ce travail a permis d’identifier nos faiblesses, mais aussi nos forces. nous sommes 

pratiquement la seule fédération à développer une double culture de pratiques de loisirs  

et de compétitions (unique dans ses proportions et à l’échelle du mouvement sportif). 

Dans le projet qu’elle est en train d’élaborer, l’UFOLEP se structure autour de 2 grands 

secteurs d’activité : 

●  le premier intitulé « Éducation par le sport » : pratiques sportives ludiques et compétitives 

organisées principalement par nos associations ;

●  le second, « Sport et société », est à ce jour prioritairement décliné par le niveau national  

 et nos instances déconcentrées, comités départementaux et régionaux. 

nous travaillons sur les concepts, l’ingénierie et la production d’outils afin d’appréhender 

de nouveaux publics et de faciliter l’accès à la pratique sportive à des publics qui en sont 

éloignés (sédentaires, seniors…). 

Notre principal enjeu pour les années à venir : développer de manière harmonieuse ces 

deux secteurs.
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nOUs AccOmpAgnOns lE résEAU 
dAns plUsiEUrs dOmAinEs

dans le domaine de la professionnalisation, on peut noter 
les conventionnements avec des crEps (centres d’éducation 
populaire et de sport) et des Ufr stAps (unités de formation 
et de recherche en sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives) autour du certificat de qualification pro-
fessionnelle (cqp), mais aussi pour accueillir des stagiaires 
master.
dans le domaine de la santé, en partenariat avec le ministère 
des sports, nous avons réalisé des actions de prévention sur 
les risques liés au dopage et créé une mallette sport santé.
dans le domaine du handicap, en collaboration avec le pôle 
ressource national « sport et handicap » du crEps de la 
région centre, nous avons lancé une mallette composée 
d’outils pour faciliter la pratique partagée, c’est-à-dire l’accueil 
dans nos structures associatives de publics relevant de situa-
tions de handicap.
dans le domaine de la communication, nous nous félicitons 
de la mise en place d’un nouveau site national avec plusieurs 
entrées : un intranet et un extranet ; mais aussi de la volonté 
nouvelle de pouvoir créer des portails pour nos commissions 
nationales sportives, pour nos comités, voire même pour nos 
associations, en souhaitant pouvoir s’adresser directement à 
ces dernières.
dans le domaine de la vie sportive, un travail a été réalisé 
pour permettre le développement de réelles pratiques multi-
sports de nouvelles disciplines (marche nordique).
dans le domaine de la prise en compte du développement 
durable, l’UfOlEp souhaite conserver son rôle de leadership 
et travaille maintenant en direction des associations afin que 
ces dernières organisent des manifestations écocitoyennes. 
l’UfOlEp souhaite également aborder de façon transversale 
la prise en compte de cette problématique dans l’élaboration 
de son nouveau plan national de développement.
dans le domaine des pratiques éducatives, l’UfOlEp déve-
loppe, en s’appuyant sur  l’expertise du comité de loire- 
Atlantique, le concept des « écoles de sport ». ce dispositif 
s’adresse prioritairement aux enfants de 5 à 7 ans auxquels on 
propose une approche de la psychomotricité (se repérer dans 
l’espace), de la socio-motricité (jouer avec les autres) et de la 
découverte des activités de pleine nature (orientation, vélo, 
roller) permettant à ce public de tester ses aptitudes pour pou-
voir ensuite faire le choix de pratiques sportives codifiées. À ce 
jour, 59 comités sont engagés dans la mise en œuvre de ce 
projet.

Un AgrémEnt UniqUE dAns lE dOmAinE 
dU sEcOUrismE
Après un travail de plusieurs années afin de mobiliser notre 
réseau, l’UfOlEp a obtenu en septembre dernier l’agrément 
du ministère de l’intérieur la reconnaissant comme organisme 
habilité à former et à délivrer des qualifications dans le do-

maine du secourisme (psc1 et monitorat). nous sommes la 
seule fédération sportive à posséder cette habilitation.
notre public : tous ceux qui sortent du collège. nos missions : 
assurer la sécurité de nos manifestations et faire en sorte que 
les citoyens soient en capacité d’assurer la prévention, allier 
sport et santé et pouvoir mener des actions envers un public 
jeune et mettre en place des passerelles avec des missions 
comme les ateliers-relais…
À ce jour, 25 comités départementaux répondent aux exigences 
du cahier des charges et ont constitué une équipe départemen-
tale composée de médecins et de moniteurs fédéraux.
Avec ses 9 400 associations, l’UfOlEp est présente chaque 
week-end de l’année sur des centaines de rencontres. beau-
coup de ces rencontres se finalisent au cours du printemps 
et de l’été où nous retrouvons environ 20 000 participants à 
parité entre jeunes et adultes sur une cinquantaine d’épreuves 
nationales.

lE plAyA tOUr 2011 
le playa tour est un événement 

itinérant autour des sports de plage 
(beach soccer, sand ball, beach vol-
ley...). tout l’été, le playa tour par-
court les départements des littoraux 
atlantique et méditerranéen. 
le concept : aménager des espaces 
sportifs dans le respect de l’environ-
nement et du développement du-

rable (points d’alimentation et buvettes privilégiant le bio et/
ou les produits issus du commerce équitable et/ou local, ab-
sence de matières plastiques…) et mettre en place des ac-
tions éducatives (sensibilisation au tri sélectif des déchets…). 
Au-delà de la rencontre sportive, le public peut participer à 
des activités d’initiation au secourisme, d’aquagym, des dé-
monstrations de chien sauveteur, et des concerts.
En 2011, nous avons réalisé un partenariat spécifique avec 
la structure « Alcool Assistance » afin de mener des actions 
de prévention sur les risques des pratiques addictives.
le playa tour se porte bien et cette 5e édition l’a encore 
prouvé : 20 comités départementaux ou régionaux ont relayé 
l’événement. 20 000 personnes y ont participé.

l’iscA
l’UfOlEp, la ligue de l’enseignement et l’UsEp ont orga-

nisé le congrès mondial de l’iscA (international sport and 
culture Association) qui se déroulait du 19 au 23 octobre au 
cnOsf. le programme lié aux actions de promotion du « sport 
pour tous » présentait principalement des projets sur la problé-
matique « sport santé ». 
ce sont un peu plus de 200 congressistes, issus des cinq 
continents, qui ont participé et présenté des initiatives per-
mettant l’accès à la pratique au plus grand nombre.
www.ufolep.org
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du point de vue des partenaires institutionnels, 
le ministère des sports reste le principal soutien. 
dans un contexte difficile de révision générale 
des politiques publiques (rgpp), nous parvenons 
à obtenir un niveau de financement permettant 
la mise en œuvre de notre convention d’objectifs 
et des 10 objectifs partagés qui la composent : 
prise en compte du développement durable, du 
public jeunes « scolarisés » et relevant de la pJJ, 
accès des handicapés à la pratique sportive 
et formation (formations d’animateurs bénévoles 
et professionnels ainsi que les formations 
continues)…

nous conventionnons également avec les 
services du ministère, à savoir les crEps, 
principalement sur des collaborations relatives 
à la mise en œuvre du certificat de qualification 
professionnelle (cqp) « Als » (animateurs 
de loisirs sportifs), mais aussi avec les pôles 

ressources nationaux. Après bourges en 
2009, 2011 fut l’occasion de contractualiser 
un partenariat avec le pôle « sport éducation/
mixité et citoyenneté » qui fut signé lors du 
salon européen de l’éducation et également 
avec le pôle ressource national « sport 
santé » de vichy qui nous accompagnait sur la 
création d’une mallette « sport santé », outil de 
sensibilisation aux bienfaits et à l’évaluation 
de la pratique sportive.

parmi nos partenaires, la pJJ (protection 
judiciaire de la jeunesse) occupe une place 
particulière. nous avons développé ensemble 
plusieurs axes de travail comme le challenge 
michelet (rassemblement national), la mise à 
disposition d’éducateurs et de matériels sportifs, 
le dispositif du service civique et le dispositif du 
cqp.

cOllectifs et pArtenariats

après une légère érosion 
du nombre d’adhérents entre 
2005 à 2009, nous constatons une 
hausse pour la deuxième année 
consécutive : 3 500 nouveaux 
adhérents, soit un effectif 
de 386 500 licenciés fédérés 
au sein de 9 350 associations.

autre satisfaction : l’évolution 
de l’ensemble des catégories 
de pratiquants, aussi bien 
les jeunes que les enfants 
et les adultes. Les catégories 
féminines représentent 
44 % de nos adhérents,  
ce qui positionne l’uFoLeP  

dans le peloton de tête des 
fédérations sportives pour 
ce qui concerne la parité 
et la mixité.

enfin, nous pouvons estimer 
à environ 1 million les 
pratiquants occasionnels qui 
croisent les actions de nos 
réseaux à travers les très 
nombreuses organisations, 
mais aussi les interventions 
dans les maisons de retraite, 
centres sociaux, maisons 
de quartier...
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 vAcances 
et lOisirs éducAtifs
Pour tous les défenseurs du droit aux vacances, l’année 2011 aura été une bien mauvaise année.

Mauvaise, car marquée de nouveau par le recul du nombre de Français ayant pu partir en vacances.  

Cette situation est le résultat de la conjugaison de plusieurs facteurs. Le premier est la baisse du pouvoir 

d’achat des familles. Le second est la diminution des moyens d’intervention de deux des acteurs essentiels  

du départ en vacances : les comités d’entreprise et les collectivités locales. 

Malgré cet environnement difficile, au cours de l’année 2011, la Ligue de l'enseignement a poursuivi son effort 

pour que soit reconnu le droit aux départs en vacances auprès des collectivités locales, des administrations, 

du gouvernement, des caisses d’allocations familiales…, seule ou en se regroupant notamment au sein de la 

JPA et de l’UNAT. Nous avons également développé un nouveau partenariat avec un autre acteur historique 

du tourisme social : la CCAS (caisse centrale d’action sociale des électriciens et des gaziers). 

Mauvaise année, car elle fut aussi une nouvelle année de recul du soutien public au tourisme social, notamment 

de la part de l’État : absence totale d’aide à la pierre et même d’accompagnement technique aux opérateurs 

alors qu’ils doivent faire face à des exigences toujours plus fortes de mise aux normes ; soutien aux associations 

revu à la baisse…

Mauvaise enfin, car elle fut l’année de la destabilisation des centres de vacances par la remise en cause 

du statut des animateurs. Ces encadrants sont des militants de l’éducation globale, qui concrètement mettent 

en œuvre l’un des concepts porteur des valeurs du monde associatif, politique et même syndical : l’éducation 

populaire. C’est ce fragile équilibre, cette alchimie sensible basée sur l’engagement individuel et ponctuel  

au service de plus jeunes que soi, que la remise en cause au cours de l’année 2011 du statut, certes imparfait, 

du contrat d’engagement éducatif risque de mettre à mal. C’est pour la reconnaissance d’un statut moderne, 

stable et adapté à cette forme de militantisme que la Ligue a proposé en 2011 la création du « volontariat 

de l’animation ». 

En engageant en 2011 le débat sur des sujets sensibles mais essentiels, comme celui de la laïcité dans 

les espaces collectifs de vacances, par exemple, la Ligue confirme que ces sujets ne sont pas historiques mais 

bien d’actualité. Grâce au débat interne, nous construisons des références éducatives nécessaires à l’action 

quotidienne des militants de ce secteur. Enfin, en restructurant comme nous l’avons fait en 2011 la gouvernance 

de notre secteur vacances, classes de découvertes et loisirs éducatifs, nous nous dotons des moyens participatifs 

dignes d’un grand réseau de l’économie sociale et solidaire.

2.LesActivitésducEntrecOnfédéralen2011•vAcAncEs Et lOisirs édUcAtifs 75



lE cOmité nAtiOnAl vAcAncEs 
(cnv)

le comité national vacances est composé 
d’une quarantaine de membres : 30 représen-
tants de fédérations départementales, 6 repré-
sentants du conseil d’administration de la ligue 
et des représentants du service vacances confé-
déral (svc) et du service de promotion des va-
cances à la ligue (spvl).
notre mission est de définir les grandes orienta-
tions de la politique vacances, classes de décou-
vertes et loisirs éducatifs de la ligue, afin qu’elles 
puissent se décliner sur tous les territoires, et de 
contrôler le budget de l’outil fédératif commun 
qu’est le spvl. nous nous sommes réunis 4 fois 
en 2011.

lE cOmité nAtiOnAl vAcAncEs 
rEstrEint

le comité national vacances restreint, bureau 
du cnv, est composé d’une vingtaine de per-
sonnes (membres issus du cnv, responsables 
de tous les groupes de promotion et les repré-
sentants du svc et du spvl). il est prévu que 
ce comité restreint se réunisse 6 fois par an.
Espace de coordination et de débat, sa mission 
est d’arbitrer les appels reçus par les fédérations 
en matière de régulation de la production, mais 
aussi de réfléchir aux évolutions des productions.

grOUpE dE prOmOtiOn 
clAssEs dE décOUvErtEs

le groupe s’est réuni 7 fois au cours de l’année 
2011. nous y avons préparé les grands rassem-
blements de  l’année  (rencontres nationales 
classes de découvertes, Journées producteurs et 
directeurs, rencontres nationales vacances). 
parmi les chantiers 2011 : l’étude des dossiers 
producteurs pour la brochure classes de décou-
vertes 2011/2012 et la préparation d’un dossier 
producteur pour une offre spécifique au secon-
daire.
partenaires : la JpA (Jeunesse au plein air) avec 
qui nous préparons un document sur les sorties 
scolaires du secondaire et l’Anmsm (Association 
nationale des maires des stations de montagne).

grOUpE dE prOmOtiOn 
EnfAnts/JUniOrs

le groupe s’est réuni 6 fois en 2011. nous y 
avons examiné les dossiers producteurs de l’hi-
ver 2011 et d’été 2011 ainsi que de nombreux 
autres dossiers techniques. Au total, 11 bro-
chures nationales en région ont été créées (nord-
pas-de-calais,  picardie,  basse  et  Haute- 
normandie, pays de la loire, bretagne, centre, 
poitou-charentes, Aquitaine, midi-pyrénées, 
pAcA, languedoc-roussillon, rhône-Alpes, 
franche-comté et bourgogne).
le groupe a visité 30 centres de vacances dans 
toute la france pour vérifier si les séjours corres-
pondaient au cahier des labels.
la régulation de la production des séjours en-
fants-juniors est organisée en associant toutes 
les  fédérations départementales regroupées 
dans les comités régionaux vacances (crv). 
dans ce cadre, de nombreuses réunions régio-
nales sont organisées chaque année dans plu-
sieurs régions.
Ces réunions ont essentiellement 2 objectifs : 
●  les réunions régionales de diffusion qui visent 
à décliner et à adapter le plan national de dif-
fusion. Elles ont lieu 2 fois par an, au printemps 
et à l’automne.

●  les réunions régionales de préparation des 
brochures juniors nationales en région au cours 
desquelles se réalise le travail de régulation de 
la production.

grOUpE dE prOmOtiOn lOisirs 
édUcAtifs

nous avons décliné les enjeux des loisirs édu-
catifs en 4 axes : un axe territorial (mise en place 
de politiques jeunesse), un axe éducatif (en com-
plémentarité avec l’école), un axe fédératif (ren-
forcement de notre réseau associatif) et un axe 
économique (maîtrise des budgets fédéraux).
En 2011, nous nous sommes concentrés sur la 
mise en place d’un état des lieux grâce à une 
enquête menée dans chaque département. les 
résultats ont été communiqués lors des ren-
contres nationales vacances de novembre. nous 
avons également mis en avant la notion de centre 
de ressources (labellisation cEd des accueils 
éducatifs…). 
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grOUpE dE prOmOtiOn 
AdUltEs/fAmillEs
les missions du groupe, qui s’est réuni 4 fois 
en 2011 :
●  accompagner nos producteurs et suivre leurs 
productions (organiser des visites « labels » 
dans les villages de vacances avec un réel 
« accompagnement conseils », étudier les dos-
siers de mise en brochure, étudier  les dé-
marches agréments…) ;

●  harmoniser et faire évoluer notre production 
(établir et rendre opérationnels des critères de 
régulation des entrées en brochure) ;

●  faire évoluer notre communication.

le nouveau classement des villages de va-
cances est entré en vigueur au 1er juillet 2010. 
l’année 2011 a donc été une année d’accompa-
gnement des fédérations et des villages dans le 
travail préalable nécessaire à l’obtention de ce 
classement. ce travail a été entrepris dans le 
cadre du site internet réalisé par la commission 
loisirs de france de l’UnAt (Union nationale des 
associations de tourisme et de plein air), où 
chaque village peut faire des simulations de clas-
sement, de 1 à 5 étoiles. fin 2011, une trentaine 
de villages sur 50 avaient démarré le travail de 
classement. deux ont obtenu leurs étoiles (cha-
monix, l’île d’Oléron).

lEs rEncOntrEs nAtiOnAlEs vAcAncEs
Elles se sont déroulées du 14 au 16 novembre au lavan-

dou, dans le var, au village vacances « la grande bastide ». 
ces journées sont très importantes, car elles constituent l’évé-
nement rassembleur de tout le réseau vacances.
180 participants (secrétaires ou délégués généraux, délégués 
vacances, classes ou loisirs, chargés de production ou de 
diffusion, directeurs de centre ou de village, conseillers va-
cances…) de plus de 50 départements de régions différentes.
nous avons abordé de nombreux sujets, dont l’avenir du 
contrat d’engagement éducatif et la perspective du volonta-
riat, la déclinaison du label cEd et la question de la laïcité 
dans nos centres et villages de vacances. lors de nos diffé-
rents ateliers, nous avons travaillé sur l’image et le position-
nement des villages de vacances pour le grand public, le 
nouveau classement en étoiles pour les villages, les attentes 
des parents et des jeunes en matière de séjours de vacances 
ou colonies de vacances, le voyage scolaire pour le secon-
daire et la nouvelle réglementation et les perspectives de la 
mise en œuvre de la loi sur les Erp (établissements recevant 
du public) d’ici 2015 sur ces patrimoines.
c’est aussi à cette occasion que les résultats de l’enquête dite 
« patrimoine » commencée en 2009 ont été publiés. En dix ans, 
notre réseau a perdu plus de 110 centres. nous sommes ainsi 
passés de 261 centres en 2000 à 156 en 2010. sur ces 110 
centres, on compte à égalité des centres spécifiques d’accueil 
d’enfants et de classes et d’autres, plus polyvalents. 

lA 1rE JOUrnéE nAtiOnAlE dE trAvAil
dEs AccUEils dE lOisirs édUcAtifs 

Elle s’est déroulée le 24 novembre, en marge du salon 
européen de l’éducation. parmi les sujets abordés ont été 
traités la gestion des personnels et les contrats de travail pos-
sibles par une intervention du comité national des Employeurs 
associatifs.
Un calendrier de travail a été adopté en 2011 pour adapter le 
label cEd au fonctionnement des accueils de loisirs sans 
hébergement (AlsH).

JOUrnéEs nAtiOnAlEs diffUsEUrs
Un peu plus de 70 participants de 40 départements et ré-

gions, des conseillers vacances et responsables de diffusion 
des séjours vacances étaient présents  les 31 janvier et  
1er février au cisp maurice ravel, à paris. Ont été abordés :
● la nouvelle brochure vacances été passions 2011 : la ré-
forme de la gamme de produits et le nouveau classement 
national des villages de vacances, l’opération de réservation 
anticipée ;
● la nouvelle brochure Juniors été 2011 : le cahier des parents, 
l’opération de parrainage, et la mise en place de la nouvelle 
fiche de liaison et de sa procédure de traitement ;
● présentation des brochures Séjours linguistiques, Arts et 
Musik’-Fnacem et Évasion et mise en avant de certains pro-
duits en particulier.
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JOUrnéEs nAtiOnAlEs dirEctEUrs
Et prOdUctEUrs 

ces journées, qui sont un temps de travail technique, ont 
rassemblé un peu moins de 80 participants de plus de 30 
départements et régions, les 30 au 31 mars 2011 au cisp 
maurice ravel, à paris. Ont été abordés, entre autres, la mise 

en place de la réforme de la gamme de produits pour le groupe 
adultes/familles, la régulation de l’entrée des produits en bro-
chure, la nouvelle fiche de liaison jeune/éducateur/centre, la 
modification du cahier des labels, les méthodes de régulation 
de la production pour les juniors, l’évolution du contrat d’enga-
gement éducatif et les incidences sur l’organisation et les tarifs 
de séjour, l’évolution de la brochure Juniors… 

EdUctOUr nAtiOnAl vAcAncEs
l’Eductour national vacances a été organisé du 2 au 4 

novembre dernier en pays de la loire (Angers, nantes, noir-
moutier, batz-sur-mer). 70 participants de plus de 35 dépar-
tements de régions différentes, des conseillers vacances et 
responsables de diffusion des séjours vacances étaient pré-
sents.
l’objectif est de visiter des établissements du réseau vacances 
de la ligue qui figurent dans les différentes brochures afin que 
les diffuseurs les connaissent mieux.
En 2011, sept centres ou villages de vacances ou de classes 
ont été visités.

La JPA (Jeunesse au plein air)
la JpA est une confédération regroupant, entre autres, 
les grandes fédérations d’éducation populaire laïques 
organisatrices de centres de vacances et de loisirs (aujourd’hui 
Acm). la ligue de l’enseignement participe activement à 
l’ensemble des travaux de la confédération aussi bien à 
l’échelle nationale que dans les comités départementaux. 
confrontée à des difficultés de gestion et de gouvernance, 
l’année 2011 aura été une année difficile pour la JpA, mais 
aussi difficile pour les rapports entre la JpA est les grands 
mouvements d’éducation populaire qui l’ont fondée (ceméa, 
francas, fOEvEn, pEp et ligue). En effet à plusieurs reprises, 
nous avons attiré, en vain, l’attention sur les nécessaires 
réformes qu’il fallait absolument engager pour que l’action 

de cette importante confédération puisse se poursuivre dans 
la sérénité et gagner en efficacité. 

L’UNAT (Union nationale des associations de tourisme)
l’UnAt regroupe l’ensemble des opérateurs de vacances 
du secteur du tourisme social. Elle a pour mission de les 
représenter auprès des institutions, d’assurer la promotion 
du droit aux vacances et de mettre en place des actions ou 
des services qui servent la démarche collective. la ligue de 
l’enseignement est un des membres actifs de l’UnAt. Elle 
siège au conseil d’administration et au bureau national, mais 
aussi dans de nombreux conseils d’administration des entités 
régionales. 

cOllectifs et pArtenariats

Plus de 500 000 enfants et adolescents (4-17 ans) partent  
chaque année avec la Ligue de l’enseignement (vacances,  
séjours linguistiques et accueils de loisirs)
160 centres de vacances présents sur tout le territoire,  
gérés par la Ligue de l’enseignement
170 000 enfants partent chaque année en classes de découvertes 
et voyages scolaires éducatifs
40 centres labellisés CeD
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VAcances pour tOus
Vacances pour tous, le secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, propose 
une alternative à la commercialisation des vacances et des séjours pour les en-
fants et les adolescents qui constituent une première expérience vers l’autonomie.
Acteur dynamique du tourisme social et associatif en France depuis 50 ans, la 
diversité de son offre permet à chacun, enfants, adolescents, adultes, familles, 
de trouver des formules de séjours authentiques, riches en activités éducatives et 
en découvertes. Mer, montagne, campagne, nous gérons 160 centres de vacances 
sur tout le territoire.

dEs cOlOs sUr mEsUrE
loin des logiques marchandes, la ligue de l’enseignement propose 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 (un centre de vacances peut compter un animateur 
pour 4 enfants de moins de 6 ans) ; le rythme de vie et l’apprentissage de l’autonomie privilégiés. 

dEs séJOUrs lingUistiqUEs dE qUAlité
plus de 50 ans d’expérience font de la ligue de l’enseignement une des principales organisatrices 

de séjours linguistiques en france. membre de l’Office national de garantie des séjours et stages 
linguistiques, nous travaillons en relation avec des organisateurs locaux, chargés de recruter les 
enseignants qui dispensent les cours de langue, de choisir les familles d’accueil et d’élaborer les 
activités et les excursions.

dEs villAgEs vAcAncEs lAbEllisés
pour garantir des prestations de qualité, les villages vacances répondent à un système de label-

lisation. il existe le label des « 3 lutins » (environnement, hébergement, animation), décerné par 
l’UnAt (Union nationale des associations de tourisme et de plein air) et un label interne à la ligue 
de l’enseignement « les soleils » qui concerne les qualités d’animation et d’encadrement des enfants.

www.vacances-pour-tous.org
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environnEment  
et dévelOppement 
dUrable
La Ligue de l’enseignement est engagée depuis près de 20 ans dans la mise en œuvre 

concrète d’actions citoyennes d’éducation à l’environnement et pour un développement 

durable (EEDD). Plus que jamais, nous continuons à privilégier une démarche d’éducation 

populaire pour agir avec les habitants sur ces questions complexes, dont le traitement remet 

en cause nombre de pratiques sociales et de comportements individualistes.  

Le secteur environnement et développement durable du centre confédéral a deux objectifs 

prioritaires : 

●  développer l’éducation à l’environnement et au développement durable tout au long de la 

vie (à l’école, dans les accueils de loisirs, dans les clubs sportifs, classes de découvertes…). 

notre implication dans l’Espace national de concertation (EnC), qui regroupe 

les représentants des ministères, des collectivités territoriales, des entreprises et des 

associations, contribue au développement d’une culture commune pour l’éducation 

à l’environnement et au développement durable. Cela permet d’échanger sur les objectifs 

de chacun des acteurs et de participer aux propositions pour la définition d’une stratégie 

nationale de l’EEDD.  

Dans le cadre scolaire, nos actions répondent aux orientations du ministère de l’Éducation 

nationale en matière d’EEDD, notamment en direction des établissements scolaires 

en démarche de développement durable (E3D) ;

●  développer des démarches de développement durable dans notre entreprise associative 

de l’économie sociale (label CED, Agenda 21 associatif). 

Nous sommes la première fédération référencée dans la base de données du Comité 21. 

Dans cette recherche permanente d’innovation, nous travaillons aux démarches 

de responsabilité sociétale des organisations au sein de l’économie sociale et solidaire 

en étudiant notamment la rSE (responsabilité sociale des entreprises) ou la normalisation 

type Iso 26000. 
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lE prOgrAmmE cEd 
(citOyEnnEté EnvirOnnEmEnt 
dévElOppEmEnt dUrAblE)

le label cEd est un label reconnu par l’état 
que nous avons créé après le sommet de la terre 
de rio en 1992. il est décerné à des centres 
d’accueil de classes de découvertes. pour l’obte-
nir, le centre doit avoir une gestion environnemen-
tale, une implication dans le développement local 
et proposer des contenus pédagogiques de sen-
sibilisation au développement durable lors des 
séjours éducatifs et classes de découvertes.
le comité de pilotage cEd, composé de direc-
teurs ou animateurs de centres cEd et de res-
ponsables vacances, a en charge l’animation de 
réseau. il s’est réuni trois fois en 2011 pour faire 
le point sur l’avancée des travaux et pour prépa-
rer les temps forts du réseau.
les commissions d’évaluation, qui se sont réunies 
quatre fois en 2011, ont évalué 16 centres et re-
nouvelé le label à 12 d’entre eux. la commission 
de labellisation a attribué le label à 2 nouveaux 
centres : l’Agora, dans le gard, et la maison lab-
bat, affiliée à la fédération de la gironde. 
pour favoriser l’émergence de nouveaux centres 
labellisés, nous avons mis en place un stage de 
porteurs de projet de cinq jours dans une struc-
ture labellisée cEd. En 2011, il s’est tenu du 26 
au 30 septembre au chalet de plampraz à sa-
moëns, et a regroupé 15 stagiaires. 8 nouveaux 
centres pourraient être candidats en 2012.

lE grOUpE AlimEntAtiOn
le groupe Alimentation a programmé un 

stage sur l’alimentation biologique et végéta-
rienne, qui a regroupé 10 cuisiniers des centres 
cEd pendant trois jours en même temps que 
les rencontres nationales du 8 au 10 novembre. 
il a également conçu une formation pour les 
personnels de service : « techniques d’entretien 
dans une démarche de développement du-
rable ».  Enfin,  il  a  également  travaillé  à 
construire un partenariat avec la fédération 
nationale d’agriculture biologique (fnAb) pour 
le suivi du projet alimentation dans les centres 
cEd.

l’AccUEil cOllEctif 
dE minEUrs

En 2011, prenant en compte les évolutions 
des pratiques de  loisirs de proximité, nous 
avons conduit une expérimentation dans les 
accueils collectifs de mineurs pour « transférer » 
le label cEd aux centres de loisirs. Un stage de 
porteurs de projet s’est déroulé du 5 au 9 dé-
cembre, au centre aéré de la bergue en Haute-
savoie, seul accueil de loisirs labellisé cEd. 
Aujourd’hui, 11 accueils de loisirs animés par la 
ligue de l’enseignement (fédération ou asso-
ciation locale affiliée) ou une commune sont 
candidats (péri et extrascolaires, milieux rural 
et urbain).

Le Comité national environnEment 
développement durable (CNEDD)

le cnEdd permet de croiser les campagnes du centre confédéral, les grands chantiers (cEd, Agenda 
21) avec l’activité de nos réseaux sur le terrain. En 2011, le cnEdd s’est essentiellement consacré, 
d’une part, à l’étude des programmes des partis en matière de développement durable pour les 
élections présidentielles et législatives, et d’autre part, à la préparation de rio + 20. En effet, nous 
participons au collectif rio + 20, en particulier au groupe de travail éducation. 
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AgEndA 21 AssOciAtif 
l’Agenda 21 est un plan d’actions pour le 

XXie siècle instauré au sommet de la terre de 
rio en 1992. ce texte, qui constate les dérègle-
ments qu’entraînent nos modes de vie, propose 
à  tous de se mobiliser, dans  les  faits, pour 
construire un monde plus responsable et plus 
équitable. l’Agenda 21 mis en place au centre 
confédéral tente de répondre aux grands axes 
d’engagement du développement durable : ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre, 
améliorer qualitativement et quantitativement 
notre consommation,  favoriser et mettre en 
œuvre la diversité au sein de la ligue et adap-
ter et/ou développer de nouvelles activités.
le deuxième plan d’actions a ainsi été lancé au 
centre confédéral en 2011 par la réalisation de 
fiches actions, la sensibilisation des acteurs au 
travers de la lettre d’information ; en mai, lors 
d’un petit déjeuner dans le cadre de la quinzaine 
du commerce équitable avec Ethiquable et par 

la découverte d’un parc parisien (faune du sol) 
dans le cadre de la fête de la nature.
nous avons également dispensé une formation 
de cinq jours à l’accompagnement de démarches 
d’Agenda 21 aux fédérations. neuf fédérations 
départementales y ont participé. 

EspAcE cOllAbOrAtif
la « communauté numérique » EEdd à la 

ligue compte plus de 150 membres. initialement 
destiné aux membres du réseau cEd, l’espace 
collaboratif numérique s’est ouvert à d’autres 
participants, notamment les personnes en charge 
de l’Agenda 21. page actualité, forum de discus-
sion, gestionnaire de fichiers… cet espace ré-
pond aux besoins des centres d’accueil et des 
fédérations notamment en termes de ressources 
et d’échanges de pratiques et d’outils.

par ailleurs, la problématique EEdd dans 
les pratiques sportives est totalement intégrée 
à l’UfOlEp et à l’UsEp (lire page 72 et page 
39). pour ne citer que quelques exemples, l’an-
née  2011  a  vu  la  création  de  la  marque 
« raid’spect® » afin de développer des raids 
éco-responsables. Une enquête « quelle impli-
cation des comités UfOlEp dans le dévelop-
pement durable ? » a été réalisée auprès de 
l’ensemble des comités régionaux et départe-
mentaux.
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 lEs 2Es rEncOntrEs EEdd–cEd 
les rencontres nationales de l’éducation à 

l’environnement et au développement durable et 
cEd se sont tenues du 8 au 10 novembre au 
centre  labellisé  les  Jonquilles  à  Xonrupt- 
longemer dans les vosges. Elles regroupent nos 
acteurs des centres cEd et ceux de l’EEdd et 
ont pour objectif le partage d’expériences de ter-
rain, la mutualisation de bonnes pratiques, mais 
aussi la mobilisation du réseau sur des cam-
pagnes d’action ainsi que l’élaboration de posi-
tions communes. En 2011, elles ont regroupé au 
total 120 personnes autour de la thématique « le 
développement durable est-il en train de mourir ? 
vers un nouveau modèle après rio + 20 ». 
les rencontres 2011 ont également accueilli les 
étudiants du master ii « stratégie, pilotage et 
gestion d’une entreprise associative de l’écono-
mie sociale », organisé par la ligue de l’ensei-
gnement et l’université de marne-la-vallée.

lE séminAirE EUrOpéEn 
les rencontres EEdd-cEd ont débuté par 

un séminaire européen. À travers la thématique 
« Ecocitoyenneté européenne et animation en 
action », des délégations d’associations de cinq 
pays européens (le royaume-Uni, la rouma-
nie, l’Allemagne, la france) se sont réunies 
dans le but d’échanger sur leurs pratiques res-
pectives et de construire les bases de futurs 
partenariats européens. Au fil de nombreux 
ateliers, des préoccupations communes ont 
ainsi pu rapidement émerger, comme l’hypo-
thèse de création d’un label européen de type 
cEd, ou l’importance de l’encadrement et la 
formation des formateurs, ou enfin la néces-
saire constitution d’un réseau d’associations 
européennes autour des problématiques de 
développement durable.

l’EspAcE Edd AU sAlOn 
EUrOpéEn dE l’édUcAtiOn

Avec près de 30 partenaires, 12 ateliers dont 
2 permanents, sur plus de 150 m 2,  l’espace 
« environnement et développement durable » du 
salon européen de l’éducation a proposé au 
grand public, ainsi qu’aux professionnels, des 
outils et animations pédagogiques autour des 
quatre grandes thématiques retenues : l’eau, la 
nature en ville, l’énergie et l’alimentation.
tout au long de ces quatre jours, près de dix 
animations proposées par la plate-forme pour le 
commerce équitable (pfcE), WWf, les réseaux 
graine et vivacités idf, ainsi que le centre des 
grands moulins de la ligue de l’enseignement 
du cher ont été présentées au public du salon.
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la djEPVA (direction de la Jeunesse, 
de l’éducation populaire et de la vie 
associative) et son groupe de travail sur les 
démarches de développement durable dans les 
associations d’éducation populaire. En 2011, 
nous avons animé le séminaire annuel qui portait 
plus spécifiquement sur la formation pour mettre 
en œuvre des démarches de développement 
durable dans les associations.
Agir pour l’environnement. nous sommes 
partenaires de l’événement le Jour de la nuit  
(1er octobre 2011), qui sensibilise la population 
au problème de la pollution lumineuse notamment 
pour la biodiversité nocturne, et de la campagne 
sur l’agriculture biologique lancée début 
novembre 2011.
WWF. notre partenariat s’est concrétisé sur les 
formations « planète enjeux » et « Hector l’Arbre 
mort » et sur les événements Earth Hour (26 mars 
2011) et « Oui au bio dans ma cantine ».
goodPlanet. 2011 étant l’Année internationale 
des forêts, nous avons participé à la campagne 
de sensibilisation de l’association de yann Arthus-
bertrand. des posters ont ainsi été distribués 
dans tous les établissements scolaires (primaires, 
collèges, lycées). nous sommes même 
l’intermédiaire unique dans les établissements 
agricoles. En total, 60 000 posters ont été 
diffusés.

France liberté. notre partenariat s’est poursuivi 
en 2011 notamment sur la préparation du forum 
mondial de l’eau en 2012 à marseille. 
Nouveaux partenaires :
F3E : nous sommes partenaires pour la première 
année de Jeunes reporters pour l’environnement 
(avec les francas, la ligue pour la protection 
des oiseaux (lpO), terra Eco, les ministères 
de l’Environnement et de la Jeunesse). c’est un 
concours qui permet aux jeunes de 12 à 20 ans 
de réaliser un reportage sur une problématique 
locale de développement durable et de proposer 
des solutions concrètes pour y répondre.
La Fête de la nature : c’est également en 2011 
que nous avons adhéré à la fête de la nature. 
cette fête, qui se déroule en mai, permet de 
découvrir ou redécouvrir le plaisir de faire des 
activités en pleine nature et vise également 
à rappeler l’importance de la biodiversité.
la Fédération nationale de l’agriculture 
biologique (FNAB) : nous avons signé 
une convention afin de favoriser l’introduction 
de produits issus de l’agriculture biologique dans 
la restauration collective et notamment dans 
les centres cEd.

cOllectifs et pArtenariats

40 centres labellisés CeD (35 FéDérations 
concernées), 10 centres candidats.
L’expérimentation CED dans les accueils de loisirs 
est suivie par 8 fédérations.
5 fédérations départementales ont adopté 
un agenda 21 ; 16 autres fédérations sont 
dans la démarche.
6 comités départementaux ou régionaux de l’uFoLeP 
ont conduit un ou plusieurs bilans carbone.
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2. Nos Activités

lAïcité
Permettre à chaque ligueuse et ligueur de porter les positions de notre mouvement d’éducation 

populaire au plus près des réalités locales tout en poursuivant inlassablement un travail 

exigeant sur son contenu, voilà ce à quoi nous nous sommes attelés durant cette année. 

Nous avons poursuivi le travail sur la relation entre laïcité et diversité en tentant 

de surmonter deux défis, l’un théorique, l’autre politique.  

Sur le plan théorique, nous avons abouti à une synthèse cohérente, développée par Pierre 

Tournemire dans un texte, « la Laïcité, clé d’une gestion optimale de la diversité ».  

La laïcité est un principe juridique, politique, voire philosophique. La diversité est un terme 

beaucoup plus vague désignant des réalités sociologiques et culturelles. On peut considérer 

que la laïcité, en garantissant la liberté de conscience de tous, a depuis un siècle assuré 

une véritable diversité confessionnelle et philosophique, sans privilèges ni discriminations.  

nous avons démontré que les mêmes principes sont applicables de façon efficace pour 

assurer une véritable diversité culturelle, incluant la diversité religieuse et philosophique 

comme la diversité d’origines nationales.  

Sur le plan politique, notre action a contribué à contrer une vague d’islamophobie qui 

a débordé de la sphère médiatique pour contaminer une partie notable du mouvement 

laïque. Notre position participe au maintien d’une conception républicaine, fondée sur 

l’égalité des droits, face à la transformation de la société française en société multiculturelle.

Le cOmité nationAl lAïcité

le comité national laïcité, composé d’une vingtaine de 
membres, dont un quart de nouveaux experts, s’est réuni à trois 
reprises pour une journée de travail en 2011. les principaux 
thèmes traités ont été : la question scolaire avec les conditions 
de financement public des établissements d’enseignement 
privés, l’alimentation, les positions des partis politiques 

dans le cadre de la préparation de la campagne électorale, 
l’approfondissement des notions de liberté de conscience et de 
liberté religieuse, la mise en œuvre concrète de la laïcité dans 
les accueils collectifs de mineurs et les centres de vacances, 
dans les entreprises pour celles qui se référeraient à une 
identité culturelle, philosophique ou religieuse.
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UnE fOrmAtiOn pOlitiqUE 
Et militAntE

dans une nouvelle dynamique, un dispo-
sitif global de formation a été mis en œuvre : 
une formation politique et militante a été mise sur 
pied, avec une première session à la rochelle 
les 22 et 23 septembre (25 participants). le mo-
dule consacré à la laïcité a fait l’objet d’une for-
mation spécifique car il s’agit à la fois d’un principe 
fondamental pour la ligue et d’une question poli-
tique et culturelle de la plus brûlante actualité. 
Une autre formation à la laïcité s’est déroulée à 
paris les 22 et 23 novembre (20 participants). 
ces deux formations sont des formations de for-
mateurs, chargés de mettre en œuvre en régions 
les modules dont ils ont acquis la maîtrise. 

trOis sitEs dédiés  
À lA lAïcité

● www.laicite-laligue.org est un site res-
source qui propose 600 documents présentés 
dans le cadre d’une vingtaine de thématiques (loi 
de 1905, question scolaire, faits religieux, ques-
tion des sectes, laïcité en Europe, liberté d’ex-
pression et droit au blasphème…). ce site s’est 
imposé dès 2005 comme une référence. 

● www.laicite-educateurs.org a été créé par 
les francas, les ceméa et la ligue de l’enseigne-
ment. sa ligne éditoriale consiste à traiter des 
questions concrètes – plus d’une centaine – qui 
se posent dans la vie quotidienne en apportant 

des réponses précises du point de vue légal et 
du point de vue des bonnes pratiques. 

● blogs.mediapart.fr/edition/laicite est un 
blog créé sur mediapart en 2009, dont l’objectif 
est le suivi de l’actualité laïque (plus de cent bil-
lets publiés) tout en participant de la commu-
nauté politico-numérique générée par mediapart. 
Une page est dédiée chaque mois à la laïcité/di-
versité dans notre mensuel Les Idées en mouve-
ment. En 2011, ont été notamment abordés les 
thèmes de l’alimentation, du conflit des cultures, 
la liberté de création, le sport, les rapports de 
genre… 

la revue diasporiques, 
cultures en mouvement est 
consacrée au dialogue inter-
culturel, à la rencontre entre 
les cultures territoriales et les 
cultures diasporiques, qui 
représentent respectivement 
90 % et 10 % de l’humanité. 

destinée au grand public cultivé, elle a publié ses 
quatre numéros annuels, avec des articles de 
fond sur les peuples premiers, les roms, les 
caraïbes, les droits des palestiniens, le massacre 
du 17 octobre 1961, des études littéraires (la 
fontaine, françois villon…), les musiques juives, 
la chanson occitane, des encarts sur les grands 
mythes, des chroniques et des recensions de 
livres et de revues… cette ligne éditoriale est 
originale. Elle se veut globale – toutes les cultures 
sont interrogées – et positive. 
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lE 9 décEmbrE, JOUr 
AnnivErsAirE dE lA lOi 
dE sépArAtiOn dE 1905

cette année encore, un moment fort d’affir-
mation des principes et valeurs laïques est orga-
nisé autour du jour anniversaire du vote de la loi 
de séparation de décembre 1905 : le 9 décembre. 
des fédérations départementales de la ligue 
organisent des événements (expositions, confé-
rences-débats, projections de films, concours 
laïcité, plantation d’arbres de la laïcité…) ce jour- 
là, voire tout au long de la semaine. des collec-
tifs d’associations laïques sont sollicités dans 
chaque département pour participer à ces acti-
vités. la pqr (presse quotidienne régionale) 
couvre largement ces initiatives, devenues rapi-
dement populaires. 

lE JOUr dE dArWin – 12 février
nous avons organisé en france le jour de 

darwin ; une journée qui se déroule partout en 
Europe et en Amérique du nord. Une rencontre-
débat avec patrick tort, directeur de l’institut 
charles darwin international a eu lieu à la maison 
de l’Europe de paris. 

débAts, séminAirEs, cOllOqUEs
Au niveau national, les questions de laïcité-

diversité furent au cœur de plusieurs événe-
ments et initiatives. les Journées d’étude des 
responsables fédéraux (JErf) ont notamment 
travaillé sur les cultures et les identités (2-4 fé-
vrier), au travers d’un atelier sur l’identité de 

quartier. Autre moment  important :  les ren-
contres nationales vacances ont consacré une 
demi-journée à la laïcité et à la diversité dans les 
accueils collectifs de mineurs (15 novembre).

la ligue a participé au séminaire organisé par 
la direction générale de l’Enseignement scolaire 
(dgEscO) et l’institut européen en sciences des 
religions (iEsr) à l’occasion du dixième anniver-
saire du rapport debray sur l’enseignement des 
faits religieux et de la laïcité, les 22 et 23 mars. 
par ailleurs, nous sommes intervenus au col-
loque annuel de l’Union rationaliste au collège 
de france le 8 avril. la ligue a également tenu 
un stand et donné une communication aux ren-
contres féministes des 2 et 3 juillet à évry. nous 
sommes intervenus lors d’un colloque sur la di-
versité dans les manuels scolaires organisé par 
le conseil représentatif des associations noires 
de france (crAn) et le syndicat national de 
l’édition le 6 octobre. 
la ligue et l’association confrontation ont orga-
nisé les 25 et 26 novembre, au salon européen 
de l’éducation, un colloque sur l’éthique à l’école, 
avec marcel gauchet, Jean baubérot, martine 
pretceille… précédé d’une journée d’étude qui 
s’est déroulée le 17 janvier au siège de la ligue, 
ce colloque aura des suites (publications et 
autres événements). 
À venir pour 2012 : nous travaillons avec la docu-
mentariste négar Zoka, qui prépare un documen-
taire sur la laïcité, ainsi qu’à l’édition d’un ou-
vrage aux éditions privat. 

la ligue a participé ponctuellement aux réunions 
du comité national d’Action laïque (cnAl) car elle 
propose sa refondation par l’intégration d’autres 
grandes organisations, en particulier la fsU 
(fédération syndicale unitaire).  
le partenariat avec le planning familial a 
été régulièrement illustré (articles, reprises 
de communiqués, réunions communes…). 
Un partenariat avec la cnAf (caisse nationale 
d’allocations familiales) va déboucher sur 
la reprise des textes et interventions de la ligue 

sur l’action laïque et l’action familiale dans 
un site internet.  
des relations régulières sont entretenues 
avec la cité nationale d’histoire de l’immigration 
(cnHi). 
la ligue a participé aux travaux du Haut 
conseil à l’intégration, et à l’organisation 
de son séminaire de réflexion « laïcité : de la 
définition du principe et son application pratique 
dans la fonction publique » destiné aux cadres 
de la fonction publique. 

cOllectifs et pArtenariats
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débAt et 
opiniOn
Active sur le terrain, la Ligue de l’enseignement n’en est pas moins un mouvement  

d’idées. notre mission, c’est de susciter le débat, la réflexion à l’extérieur, mais aussi au sein 

même de notre réseau. Nous essayons ainsi d’être à la hauteur des fondateurs de la Ligue, 

dont l’ambition était de former le citoyen à un esprit critique pour mieux appréhender 

la société dans laquelle il évolue. 

Aussi, les cercles Condorcet constituent un véritable espace de réflexion, où les points 

de vue se confrontent tout comme les dossiers de laligue.org, qui font se rencontrer plusieurs 

spécialistes autour d’un débat de société. 

2011 a été une année particulièrement riche pour notre mouvement, car nous avons 

décidé de nous lancer, à notre manière, dans la campagne des élections présidentielles et 

législatives. Regard critique sur les programmes des candidats, écoute des besoins du terrain 

par une consultation de notre réseau, débats en interne… nous ont permis d’élaborer un 

socle de propositions. Nos 50 propositions pour « faire société » remplissent là cette double 

mission : armer le réseau pour débattre et continuer notre action de mouvement d’idées.
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2012, lA ligUE fAit sA cAmpAgnE

nous avons décidé de ne pas passer à côté 
des rendez-vous électoraux majeurs de la pré-
sidentielle et des législatives. Après une univer-
sité d’automne dédiée et la consultation numé-
rique de notre réseau, nous avons élaboré un 
document présentant nos propositions en ma-
tière d’éducation, Investir dans l’éducation, refon-
der l’École. nous avons également élaboré 
« 50 propositions pour faire société », qui ont été 
rendues publiques le 31 janvier 2012. nous les 
avons élaborées dans les domaines qui nous 
sont les plus familiers (éducation, vie associative, 
jeunesse, culture…), à la fois parce que nous en 
sommes des acteurs et parce qu’ils sont l’objet 
de notre réflexion constante.
toutes nos propositions sont consultables et 
téléchargeables à partir de notre site laligue.org. 
le document Investir dans l’éducation, refonder 
l’École a été tiré à 10 000 exemplaires. nos 
50 propositions pour faire société seront tirées à 
55 000 exemplaires.

UnE cOllEctiOn AvEc 
lEs éditiOns privAt

dans la perspective du 150 e anniversaire de 
la ligue de l’enseignement et en coopération avec 
les éditions privat, nous avons créé en 2011 une 
collection, « le comptoir des idées ». Avec 6 à 
8 titres par an, nous entendons contribuer à mettre 
en lumière les enjeux et débats de notre temps 
avec la réelle volonté d’éducation populaire qui 
n’a cessé de caractériser notre mouvement.
« la liberté de s’associer » est le premier ouvrage 
paru en 2011, coécrit par Jean-michel ducomte 
et Jean-marc roirant, président et secrétaire 
général. il a été tiré à 10 500 exemplaires.

lEs dOssiErs dE lAligUE.Org
les dossiers de laligue.org traitent d’un sujet 

de société avec pour but de susciter le débat et 
de se forger une pensée construite à partir de 
questions d’actualité et de donner la parole à dif-
férents acteurs et experts du sujet. la question 
est introduite par une vidéo. Articles, interviews, 
mais aussi un quiz de connaissances donnent les 
clés pour appréhender au mieux le sujet. 
l’intégralité du dossier est téléchargeable sur le 
site laligue.org. Un dossier papier est diffusé 
aux secrétaires généraux des fédérations dépar-
tementales ainsi qu’aux membres du conseil 
d’administration (200 exemplaires). 
En 2011 sont parus : Comment répondre à l’an-
goisse scolaire ? Nucléaire : peut-on faire autre-
ment ? Internet : nouvel espace démocratique ? 
Une politique du logement est-elle possible ? Que 
faire de la dette ?

lA ligUE prEnd pOsitiOn
La Ligue prend position est une lettre élec-

tronique hebdomadaire, destinée aux députés, 
sénateurs, journalistes et à nos adhérents indi-
viduels. toutes les semaines, nous réagissons 
à un sujet d’actualité qui nous touche ou nous 
prenons position par rapport à un événement, 
une proposition de loi. fin 2011, 4 349 personnes 
étaient inscrites à La Ligue prend position.
nous avons fortement réagi aux différentes an-
nonces sur la politique éducative du gouverne-
ment (coupe budgétaire, réforme des iUfm et du 
lycée, suppressions de postes, évaluation dès 
l’âge de 5 ans), aux attaques contre la liberté de 
création et la vie privée (manifestation contre des 
pièces de théâtre, loi renforçant la protection 
d’identité, Hadopi), soutenu le droit de vote des 
étrangers aux élections locales, appelé aux ins-
criptions sur les listes électorales, condamné les 
atteintes à la laïcité (débat biaisé, propos déme-
surés de certains responsables politiques, isla-
mophobie) et aux droits de l’Homme (nouveau 
gouvernement hongrois).

● Les dossiers de 
laligue.org

● 2012, la Ligue 
fait sa campagne : 
investir dans 
l’éducation, 
refonder l’École

● La liberté 
de s’associer, 
de jm.ducomte 
et jm.roirant
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Les cErcles CondOrcet

Les Cercles Condorcet sont des espaces de réflexion accompagnant nos fédérations et le centre confédéral dans 
l’élaboration des grands textes d’orientation, comme le manifeste « Faire société ! ». Créés à l’initiative de la 
Ligue de l’enseignement, ils sont aujourd’hui implantés dans plus de la moitié des départements ainsi qu’à 
l’étranger. Très divers par leurs origines, leurs compétences, leurs expériences professionnelles, les adhérents 
des cercles se rassemblent au service d’un projet à la fois simple et ambitieux : ne pas subir passivement, mais 
tout au contraire anticiper, comprendre et accompagner les mutations amples, parfois brutales, qui ébranlent 
la société. L’objectif des cercles Condorcet n’est pas de constituer un corps de doctrine ou d’élaborer un pro-
gramme, mais de confronter les points de vue pour secouer les torpeurs, chasser la résignation, laisser renaître 
l’espoir. Telle est la force de la démocratie, former son esprit critique, faire exercer pleinement son droit à la 
participation au débat public. Pour mettre en œuvre ce projet, chaque cercle dispose d’une autonomie complète 
tant sur la forme de ses réunions que sur les thèmes de celles-ci. La coordination entre les différents cercles est 
impulsée par le centre confédéral, en relation avec deux instances dont les cercles se sont dotés : le comité de 
liaison et la conférence des présidents des cercles. 

le comité de liaison des cercles s’est réuni trois fois 
en 2011 tout comme la conférence des présidents des 
cercles. l’information au sein du réseau condorcet est 
assurée par une mise en réseau via le site internet de la 
ligue de l’enseignement qui relaie l’ensemble des mani-
festations organisées, les divers textes produits par les 
cercles.

● Rencontre-débat avec Stéphane Hessel
plus de 200 personnes sont venues assister à cette 

rencontre organisée par le cercle condorcet de paris le 
8 janvier. l’auteur du best-seller Indignez-vous, résistant, 
sociologue, diplomate est aussi cofondateur du cercle 
condorcet de paris. le thème de la journée : quel avenir 
pour l’Europe ?

● Les Entretiens d’Auxerre
ce rendez-vous incontournable, organisé par le cercle 

condorcet d’Auxerre, a été consacré en 2011 à la notion 
de peuple, sous la présidence de michel Wieviorka, pré-
sident du comité scientifique des Entretiens d’Auxerre.
plusieurs thèmes ont été abordés : le peuple et la poli-
tique, les figures du peuple, le populisme…
parmi les intervenants : Jean bauberot, président hono-
raire de l’EpHE ; nora benkorich, attachée de recherche 
et d’enseignement à la chaire d’histoire contemporaine 
du monde arabe du collège de france, doctorante à 
l’école des hautes études en sciences sociales (EHEss) ; 
guy cavagnac, cinéaste, réalisateur, producteur ; Henri 
de raincourt, ministre chargé de la coopération ; gene-
viève lacambre, conservateur général honoraire du 
musée d’Orsay  ; thierry pech, directeur de la rédaction 
d’Alternatives économiques…

ces trois jours de débats ont rassemblé près de 500 
personnes.

● Lancement des goûters philo
le cercle condorcet de l’Ariège est l’un des initiateurs 

des goûters philo pour les enfants, une façon ludique 
d’aborder la pensée philosophique avec les plus jeunes. 
concrètement, il s’agit pour ces citoyens en devenir de 
discuter, d’échanger, d’apprendre à construire une réflexion 
en fonction des autres et se forger sa propre opinion. les 
goûters répondent à des demandes d’intervention diverses, 
émanant des écoles, des centres sociaux, des centres de 
loisirs, ou des bibliothèques ; chacune des interventions 
étant élaborée en commun afin de l’intégrer au projet édu-
catif de l’organisme demandeur. les thèmes d’intervention 
sont de fait très variés – droits à la santé, à la culture, droits 
des enfants, lutte contre le racisme, Histoire…

aujourd’hui, on 
compte 53 cercles 
Condorcet en France 
et 3 à l’étranger 
(Belgique, Suisse 
et italie).
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2. Nos Activités

CiDEM : Association Civisme 
et démocratie

L’association Civisme et démocratie, CIDEM, dont la Ligue de l’enseignement est partie prenante, mène des 
actions en faveur de l’éducation à la citoyenneté. Elle regroupe aujourd’hui 11 associations unies par la même 
volonté de contribuer à l’épanouissement de citoyens autonomes, solidaires et responsables. Acteur civique 
engagé, le CIDEM est un centre de ressources (outils pédagogiques, collection « repères pour éduquer », Itiné-
raires de citoyenneté) pour tous ceux qui souhaitent s’informer, agir ou faire émerger leur conscience citoyenne.

●  La place de l’Europe – Salon européen de l’édu-
cation 2011

présents sur la place de l’Europe du salon européen 
de l’éducation 2011, le cidEm et ses partenaires ont pu 
bénéficier de contacts directs et privilégiés avec le grand 
public, la communauté éducative, diverses structures 
associatives, etc.
À cette occasion, nous avons présenté de nouveaux 
outils pédagogiques, inauguré l’exposition « les combat-
tants de l’ombre », lancé le partenariat cidEm-Ecofolio 
et diffusé à grande échelle la campagne d’incitation à 
l’inscription sur les listes électorales. profitant de la pré-
sence de nombreux partenaires et structures dynamiques 
à dimension européenne, le cidEm, point national d’in-
formations pour le programme « l’Europe pour les ci-
toyens » de la commission européenne, a organisé une 
conférence-débat sur le sujet « la place de l’Europe ».

●  L’exposition « Les combattants de l’ombre »
l’exposition « les combattants de l’ombre », proposée 

par ArtE, cinétévé et l’EcpAd, diffusée par le cidEm, 
en partenariat avec la direction de la mémoire, du patri-
moine et des Archives du ministère de la défense et des 
Anciens combattants, la fondation friedrich Ebert stif-
tung et la ligue de l’enseignement, propose un nouvel 
éclairage sur la résistance en Europe durant la seconde 
guerre mondiale.
réalisée grâce aux témoignages de 80 résistants de 
nationalités différentes, celle-ci analyse la résistance 
dans sa dimension européenne. Ainsi, les témoignages 
de ces hommes et de ces femmes qui ont lutté contre le 
nazisme mettent en perspective l’Histoire, le rôle et l’im-
portance de la résistance aux quatre coins du continent. 
Accompagné d’un livret pédagogique, ce dispositif met 
en  lumière  la somme de ces destins  individuels qui 
constitue la grande Histoire.
cette exposition est mise gracieusement à disposition 
des établissements scolaires français (collèges et lycées) 
et des fédérations de la ligue de l’enseignement.

●  La campagne d’inscription 
sur les listes électorales

le cidEm, porteur depuis dix 
ans des campagnes d’incitation 
à l’inscription sur les listes élec-
torales et d’incitation au vote, a 
une fois de plus renouvelé son 
appel à l’inscription sur les listes 
électorales en lançant sa cam-
pagne d’information en partena-
riat avec le ministère de l’inté-

rieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l’immigration, l’Association des maires de france et la 
ligue de l’enseignement.
Cette campagne s’est déclinée en deux volets :

● avec des affiches et des dépliants informant des 
démarches à suivre pour s’inscrire sur les listes électo-
rales. ces deux supports de communication sont dispo-
nibles gracieusement pour toutes les structures (mairies, 
centres culturels, associations, etc.) souhaitant inclure 
cette démarche dans leurs actions. dans cette perspec-
tive, ces outils ont été envoyés aux 1 500 mairies démo-
graphiquement les plus importantes de france. par ail-
leurs, les affiches ont été distribuées dans le mensuel de 
la ligue de l’enseignement Les Idées en mouvement au 
mois de décembre, tiré à 30 000 exemplaires ;

● sur internet, pour sensibiliser un large public et 
notamment les plus jeunes, grâce aux réseaux sociaux, 
aux portails institutionnels et associatifs.

www.cidem.org/
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2. Nos Activités

eUrope et 
sOlidarité 
internAtionale
Le secteur Europe et solidarité internationale est un centre de ressources pour les 

fédérations départementales qui informe et accompagne celles-ci dans la conduite de projets 

européens et/ou internationaux (connaissance des dispositifs et des financements, montage 

des dossiers, recherche de partenaires). 

Sa deuxième mission est de représenter la Ligue de l’enseignement dans les collectifs 

européens et internationaux, pour peser sur les décisions et les politiques nationales, 

européennes et internationales en matière de solidarité internationale et de citoyenneté  

et de construction européenne. 

Reconnaissance du statut de l’association européenne, défense de la laïcité comme outil  

du vivre ensemble, défense d’une construction européenne respectueuse de toutes et de tous 

dans les organes de décision et d’élaboration des politiques publiques… c’est ce que nous 

portons dans les différents collectifs à l’échelle européenne. Au niveau international, nous 

défendons une éducation pour tous dans le monde dans le cadre des objectifs du millénaire 

de Dakar.
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lA cAmpAgnE 
« pAs d’édUcAtiOn,
 pAs d’AvEnir ! »

« pas d’éducation, pas d’Ave-
nir ! » est une campagne nationale 
organisée avec solidarité laïque. 
d’avril à août, c’est l’occasion de 
sensibiliser  les plus  jeunes et  le 
grand public sur la réalité de l’ensei-
gnement dans le monde et les diffi-
cultés d’accès à l’école. Une col-

lecte sur la voie publique est également organisée à cette 
occasion. l’affiche de l’édition 2011 était réalisée par le cari-
caturiste plantu. l’écrivain Omar ba et le groupe de musique 
ivoirien serges kassy en étaient les parrains. 
chaque année, des projets éducatifs d’associations locales 
sont sélectionnés et reçoivent les fonds collectés lors de la 
campagne. ils permettent la construction de classes, de biblio-
thèques, la formation de mères éducatrices ou encore la mise 
en place d’activités extrascolaires et éducatives. En 2011,  
45 projets dans 13 pays (bangladesh, burkina faso, colom-
bie, Haïti…) ont été soutenus.
www.pasdeducationpasdavenir.org/

lEs réUniOns dE cOOpérAtiOn 
AvEc intErnAtiOnAlEr bUnd Et AWO 
(ArbEitErWOlfHArt)

Elles permettent de renforcer les axes de développement 
bilatéraux. Une cinquantaine de rencontres franco-alle-
mandes a lieu chaque année. parmi les projets développés 
en 2011 : l’organisation de séminaires d’interprètes anima-
teurs et accompagnateurs d’échanges franco-allemands, 
une rencontre en france et en Allemagne de la société civile 
entre le bbE (bundesnetzwerk bürgerschaftliches engage-
ment – réseau allemand de la société civile qui réunit des 
associations de l’économie sociale, des représentants de la 
société civile et des collectivités territoriales) et la ligue de 
l’enseignement. par ailleurs, des responsables associatifs 
(cpcA, groupe des associations du cEsE – conseil écono-
mique, social et environnemental – et des partenaires alle-
mands, OfAJ – Office franco-allemand pour la jeunesse) se 
sont rencontrés à paris et à berlin pour mieux comprendre 
l’organisation des sociétés civiles des deux pays (coordina-
tions associatives, discussion avec les autorités publiques…). 
l’OfAJ, le cEsE et des représentants du ministère des  
Affaires étrangères des deux pays ont participé à ces ren-
contres.

lE sitE EUrOpscHOOl.nEt
nous coordonnons le site europeschool.net. conçu par le 

réseau européen comenius, ce site trilingue (français, anglais, 
allemand) propose des outils pédagogiques multilingues et 
interculturels à la disposition des écoles du 1er degré des pays 
européens. ce site, qui s’adresse à l’ensemble de la commu-
nauté éducative dès l’école maternelle, valorise également 
des projets comenius multilatéraux en cours et donne des 
informations utiles sur l’élaboration de projets européens. 
En 2011, nous avons organisé en mars/avril pour les ensei-
gnants de la communauté européenne un stage de formation 
à paris dans le cadre de la formation continue en Europe sur 
le thème « éducation interculturelle dans le 1er degré en Eu-
rope : comment améliorer la préparation à vivre dès le plus 
jeune âge l’interculturalité ? quelle formation des maîtres ? 
quelles pratiques pédagogiques ? » et un colloque au salon 
européen de l’éducation en novembre 2011 sur « des projets 
comenius à paris » avec le soutien de l’inspecteur d’académie 
en charge du 1er degré de paris. des documents sur le stage 
et un reportage sur le colloque à voir sur le site du réseau 
comenius : www.europschool.net.

lE sitE dU prOJEt vEt4E-i 
le site du projet e-facilitateurs vEt4E-i de cinq pays euro-

péens (bulgarie, france, Allemagne, italie et Espagne) est un 
outil créé en 2011. Avec l’infrEp, nous en sommes des ac-
teurs majeurs. il s’agit d’un projet de formation en ligne des-
tiné aux animateurs agissant avec des publics de faible niveau 
de qualification, en particulier sur les tic (technologies de 
l’information et de la communication). www.efacilitator.eu

Un gUidE sUr lEs dépErditiOns 
scOlAirEs

nous avons coordonné le guide Les déperditions scolaires, 
un frein à l’éducation en Afrique de l’Ouest au sein d’un pro-
gramme de solidarité laïque, le prOdErE-AO. le guide 
propose des exemples de cinq pays d’Afrique (sénégal, mali, 
niger, burkina faso et bénin) de lutte contre les sorties pré-
coces des systèmes scolaires.

lA trAdUctiOn dU mAnifEstE  
« fAirE sOciété ! »

nous avons traduit notre manifeste en quatre langues : 
anglais, allemand, espagnol et italien. la traduction arabe sort 
en 2012.
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●  Solidar : plate-forme regroupant 56 membres de  
25 pays européens. nous sommes membres du conseil 
d’administration, nous participons aux commissions de 
travail dans les champs de l’action sociale, de la solidarité 
internationale et de l’éducation et la formation tout au long 
de la vie. www.solidar.org

●  EUCIS-LLL : plate-forme de plates-formes européennes 
sur l’éducation et la formation tout au long de la vie. nous 
en assurons la vice-présidence. 25 réseaux européens 
composent la plate-forme : formation professionnelle, 
universités, étudiants, éducation non formelle, éducation des 
adultes, associations de jeunesse. www.eucis-lll.eu

●  Forum civique européen : réseau de 100 associations de 
tous les pays européens (les 27) et au-delà (l’Europe des 47 : 
conseil de l’Europe) qui œuvre pour la création de journées 
civiques européennes dans les pays de la présidence 
européenne, pour la mise en place de campagnes notamment 
de reconnaissance du statut de l’association européenne. 
nous en assurons la présidence. www.civic-forum.eu

●  France Volontaires : plate-forme des volontariats 
internationaux d’échange et de solidarité. nous sommes 
membres du comité directeur de la plate-forme française. 

●  Solidarité Laïque : Ong de solidarité nationale et 
internationale du secteur laïque en france. nous en assurons 
la vice-présidence et participons à plusieurs programmes (voir 
la page suivante).

par ailleurs, nous assurons la coprésidence et le secrétariat 
du groupe de liaison de la société civile du comité économique 
et social européen. ce groupe réunit environ 17 coordinations 
européennes sectorielles et organise chaque année en 
mars une Journée de la société civile à bruxelles. Enfin, 
nous assurons le secrétariat de la ligue internationale 
de l’enseignement, de l’éducation et de la culture populaire. 
nous sommes membres du bureau de l’Association 
européenne de l’éducation des adultes (www.eaea.org).

cOllectifs et pArtenariats

l’intErvEntiOn AU pArlEmEnt EUrOpéEn
nous sommes intervenus en mai 2011 lors d’une confé-

rence au parlement européen de bruxelles sur la dimension 
sociale de l’éducation. nous avons présenté la situation fran-
çaise de fragilité de l’éducation formelle et non formelle par 
les baisses de subventions successives et une forme de 
« casse » des systèmes d’éducation.

l’AssEmbléE générAlE Et lA 
cOnférEncE EUrOpéEnnE EUcis-lll

Elle s’est déroulée à cracovie (pologne) en mai sur le 
thème du volontariat dans l’éducation et la formation. Une cin-
quantaine de participants, représentants des 25 réseaux euro-
péens membres d’EUcis-lll et des associations d’éducation 
formelle ou non formelle, de formation professionnelle, d’étu-
diants de pologne (30 invités) étaient présents. En novembre, 
lors de la conférence européenne de vOlUntEUrOpE, nous 
avons présenté notre vision du service civique. 200 participants 
sont venus de toute l’Europe, à édimbourg, à l’invitation du 
community service volunteers d’écosse (Association britan-
nique de promotion du volontariat).

lA plAcE dE l’EUrOpE AU sAlOn 
EUrOpéEn dE l’édUcAtiOn

lors du salon européen de l’éducation, en novembre 2011, 
nous avons co-animé avec l’OnisEp et la fondation Hippo-
crène un espace de débats et de rencontres sur l’Europe. 
nous y avons réuni des associations, des institutions, des 
agences ainsi que des représentants de nombreux pays euro-
péens des systèmes d’éducation.

UnE rEncOntrE EntrE AssOciAtiOns 
du 2 au 4 décembre, nous avons organisé une rencontre 

entre des représentants européens de la société civile (Arci, 
solidar, la ligue de l’enseignement) et des associations tuni-
siennes pour envisager l’installation d’une société civile de la 
méditerranée. la rencontre s’est déroulée au siège de la ligue 
des droits de l’Homme de tunisie à tunis. 50 personnes ont 
participé à ce rendez-vous inédit sur le thème « éducation 
populaire, société civile, partenariats méditerranéens ».
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SOlidarité LaïqUe

Solidarité Laïque est une union associative réunissant 53 organisations françaises (associations, syndicats, 
mutuelles, coopératives et fondations), qui agit en France et à l’international. Elle nourrit son principe de 
solidarité et de coopération par une approche spécifique qui consiste au rapprochement de corps de métiers 
éducatifs et sociaux au Nord comme au Sud, à travers le développement de partenariats d’échanges de savoirs 
et de compétences, de formations, et de plaidoyers communs. L’objet central de ces échanges est la création de 
tissus de solidarité internationale non étatique, le renforcement des capacités des acteurs agissant sur les ter-
rains éducatifs et sociaux, l’influence des politiques publiques des mêmes secteurs. Ainsi Solidarité Laïque et ses 
membres déploient-ils leurs actions en partenariat avec les sociétés civiles d’Afrique de l’Ouest, d’Asie du Sud, 
des Caraïbes et d’Amérique latine, d’Europe orientale et du monde arabe et méditerranéen. Cela au bénéfice des 
populations les plus fragiles : enfants abandonnés ou maltraités, enfants des rues, jeunes chômeurs ou exclus, 
femmes et mères célibataires, handicapés ; ou de catégories socioprofessionnelles essentielles pour le dévelop-
pement humain : puéricultrices et animateurs sociaux, enseignants, éducateurs spécialisés, formateurs, jeunes 
entrepreneurs, cadres associatifs et syndicaux…

● PRODERE-AO (programme d’appui aux réseaux d’éducation en Afrique de l’Ouest)
depuis 2005, solidarité laïque et ses membres aident au renforcement des acteurs de l’éducation (syndicats, 

associations d’éducation, de parents d’élèves, de jeunesse, etc.) au bénin, au burkina faso, au mali, au niger et au 
sénégal. 5 réseaux nationaux, réunissant plus de 111 organisations, sont nés de cet appui avec pour objectif d’être 
des interlocuteurs légitimes des pouvoirs publics, en capacité de les interpeller et de dialoguer avec eux sur les 
priorités en matière de politiques publiques éducatives. le prOdErE-AO agit plus spécifiquement sur les secteurs 
de l’éducation de base, de l’éducation non formelle, de la petite enfance et du handicap.

la ligue de l’enseignement est investie dans ce programme sur les champs de l’éducation de base, et au sein 
de son comité de pilotage.

● PCM (programme concerté Maroc)
depuis 2002, solidarité laïque travaille avec ses membres dans l’appui aux organisations de jeunesse et d’édu-

cation populaire au maroc. dans le cadre du pcm, l’action a consisté depuis 2006 à renforcer les capacités de la 
société civile locale (70 organisations) à agir et à dialoguer avec l’état. Ainsi, une plate-forme nationale d’organisa-
tions de jeunesse a-t-elle vu le jour en 2011, impliquant les pouvoirs publics locaux du secteur social, de l’emploi et 
de la jeunesse. le pcm agit plus spécifiquement sur l’éducation et la formation des jeunes, l’emploi et l’économie 
sociale, la citoyenneté. la ligue de l’enseignement est investie dans le pcm sur les champs de l’éducation et de 
l’animation socioculturelle. 

solidarité laïque est investie par ailleurs en Europe orientale sur les questions de la protection de l’enfance, en 
Asie du sud sur les politiques de la petite enfance ou en Haïti pour le soutien au secteur éducatif en reconstruction. 
En addition aux programmes majeurs cités ci-dessus, elle soutient des microprojets éducatifs partout dans le monde, 
notamment à travers la campagne « pas d’éducation, pas d’Avenir ! », en partenariat avec la ligue de l’enseignement.

● Campagne mondiale de l’éducation 
campagne de plaidoyer dont solidarité laïque est le relais en france. En 2011, la campagne s’est concentrée 

sur l’alphabétisation des filles. solidarité laïque a organisé plus de 500 événements en france de lectures publiques 
de textes pour sensibiliser sur la scolarisation des filles dans le monde.

www.solidarite-laique.asso.fr/
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ChiffrEs clÉs

5 programmes collectifs et pluriannuels 
d’ampleur, sur 5 zones géographiques.
Plus de 500 organisations de la société civile 
concernées directement par la coopération 
de Solidarité Laïque.
Plus de 30 000 jeunes et enfants 
dans le monde concernés directement 
et indirectement par les programmes 
de Solidarité Laïque.
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 la plus grande diversité des ressources est activement recherchée par la ligue de l’enseignement car elle est un gage 
de durabilité et d’indépendance.
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Le présent rapport rend compte de l’activité de la Ligue de l’enseignement,  

en tant que personne morale, mais aussi des outils nationaux spécialisés, dont elle s’est 

dotée, en près de 150 ans, pour remplir des missions telles que l’assurance confédérale 

(l’APAC) ou la formation professionnelle (l’InFrEP).  

L’activité de notre mouvement ne peut s’appréhender, non plus, sans rendre compte  

de l’action de nos deux fédérations sportives (l’UFOLEP et l’USEP), autonomes juridiquement 

mais inscrites démocratiquement et fonctionnellement dans la Ligue de l’enseignement.  

Les données financières ci-dessous présentent donc la surface budgétaire du centre 

confédéral de la Ligue de l’enseignement dans toutes ses composantes, chacune  

des structures concernées disposant de rapports financiers complets, validés par leurs 

instances et par leurs commissaires aux comptes.

infrep
formation 

professionnelle

autres secteurs 
de la ligue de 
l'enseignement

apac
assurances

usep
sport scolaire

vacances 
pour tous

ufolep
sport affinitaire

Total environ 130 M €

tous les secteurs de la ligue de l’enseignement concourent à son projet associatif d’éducation populaire. 

bUdgEts dU cEntrE cOnfédérAl dE lA ligUE dE l'EnsEignEmEnt
Et dE sEs principAUX OUtils nAtiOnAUX*

* (budgets 2011 hors subventions nationales affectées dans les territoires)
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108



contrôle de gestion /
contrôle budgétaire

gestion du personnel / paie

comptabilité

services techniques

 direction générale des services

apac

infrep

ufolep

usep

 secrétariat national

 conseil d’administration

1094. Organigramme 



ConsEil 
d’Administration

président 

vice-présidente déléguée en charge des questions européennes 
et des relations internationales 

secrétaire général 

secrétaire général adjoint à l’éducation, à la culture 
et à la société de l’information 

secrétaire nationale à la Jeunesse, à l’égalité, à la diversité, 
à la communication et à la politique associative 

secrétaire national aux vacances et aux loisirs éducatifs 

secrétaire national à la formation tout au long de la vie 
et à l’éducation à l’environnement et au développement durable 

trésorier général 

trésorier général adjoint 

vice-président en charge de l’économie sociale 

vice-président en charge du développement 
et de l’Accompagnement du réseau 

vice-président en charge de « sport et société » 

vice-présidente en charge de la culture 

vice-président en charge de la laïcité, des vacances  
et des loisirs éducatifs 

membre du bureau déléguée à la culture 

membre du bureau délégué à l’Action sociale 

membre du bureau déléguée à l’égalité des genres,  
aux droits des femmes et aux droits sexuels

jean-michel ducomte

anne-marie houillon

jean-marc roirant

Éric favey

nadia bellaoui

jean-karl deschamps

nicolas sadoul

roger evrard

gilles cavé

alain cordesse

bernard criner

philippe machu

claire pessin-garric

pierre tournemire

hélène brus

david cluzeau

françoise laurant
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administrateur 

administrateur 

administratrice 

administratrice 

administrateur 

administratrice 

administrateur 

administratrice 

administratrice 

administrateur 

administratrice 

administrateur 

administrateur 

administrateur 

administrateur 

administrateur 

administratrice 

administratrice 

administratrice

jean-paul albert

gérard barc

jeanne becquet

martine besson-maniglier 

andré boudou 

marie-jeanne charrier

Éric forti

roseline foucault-bronner

suzanne guilhem

daniel iché

michèle leblanc

bruno léna

philippe nottin

antoine quadrini

frédéric salvan

mustapha sbay

renée simon

jacqueline tépaz

marie-christine vergiat
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011
du centre confédéral de la Ligue de l’enseignement

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réu-
nit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien 
pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de 
tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs mil-
liers de professionnels se mobilisent, partout en France, 
au sein de près de 30 000 associations locales et d’un 
important réseau d’entreprises de l’économie sociale. 

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la 
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et 
leurs projets.

Tous refusent la résignation et proposent une alternative 
au chacun pour soi.

Rejoignez-nous... 

Contactez la fédération de votre département ou le centre 
confédéral.




