
rappOrt d’Activité 2016  
du centre confédéral de 

La LIgue de l’ensEignement



Le 25 octobre 1866, paraissait, dans le journal L’Opinion nationale, l’ap-
pel de Jean Macé, journaliste républicain et « professeur de demoi-
selles », « pour le rassemblement de tous ceux qui désirent contribuer 
au développement de l’instruction dans leur pays ». La raison véritable 
de cet appel à fonder une « ligue de l’enseignement », qui recueillera 
1,3 million de signatures, c’est l’éducation au suffrage universel. En 
effet, ce droit nouveau, institué en 1848 (pour les hommes seulement), 
avait surtout profité à Louis-Napoléon Bonaparte qui, tout juste élu, 
s’était affranchi de la République par le coup d’État. 

150 ans plus tard, dans un monde nouveau, « la fabrique du citoyen » 
reste la principale raison d’être de notre mouvement : c’est le titre choi-
si par Jean-Michel Djian pour son film documentaire (voir p.36) ; c’est 
ce que rappelle, plus solennellement, la déclaration de notre Congrès 
anniversaire (voir p.42), réuni en juin 2016 sur les terres de Jean Macé, 
à Strasbourg. Cette volonté d’éduquer à une citoyenneté émancipa-
trice est le fil conducteur de la multitude d’actions conduites par notre 
confédération de près de 30 000 associations locales.

Accompagner le développement de leurs actions ; les réunir dans un 
projet qui fédère, qui favorise leur inscription commune dans des po-
litiques territoriales, éducatives, sportives, culturelles, de loisirs et de 
jeunesse, qui permette la mobilisation citoyenne au service de l’in-
térêt général ; décrypter le contexte et les processus à l’œuvre pour 
stimuler la réflexion sur l’action : telles sont les principales missions 
du centre confédéral dont se sont dotées, dans les années 1920, les fé-
dérations départementales de la Ligue de l’enseignement. Ce rapport 
d’activité rend compte de cette contribution à l’animation de notre 
mouvement, en cette année 2016 qui restera une date marquante de 
son histoire. 

L’année de notre 150ème anniversaire est aussi celle d’un passage de 
flambeau : élue secrétaire générale le 30 juin 2016, je ne saurais intro-
duire ce rapport annuel sans saluer chaleureusement l’action de Jean-
Marc Roirant, qui a exercé cette responsabilité pendant près de 25 ans. 

Nadia BELLAOUI, Secrétaire générale de la Ligue de l’enseignement.
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fédérEr
présente dans l’ensemble des départements métropolitains et 
ultramarins, la ligue de l’enseignement s’appuie sur un maillage 
d’associations locales qui couvre plus de 24 000 communes. 
la force de son réseau est de conjuguer une vision globale des 
problématiques de société avec un ancrage local.
Depuis plusieurs années, nous avons engagé un travail de 
redéfinition et de redynamisation de notre projet fédé-
ratif. notre parti-pris est de faire vivre et faire valoir une 
conception de l’association comme corps intermédiaire, 
dotée d’une fonction civique, politique et sociale. cela 
suppose de proposer, sur tous les territoires, des espaces 
qui font se croiser les initiatives citoyennes portées par 
des associations, des organisations de l’économie sociale 
et solidaire ou des habitants bénévoles. cela suppose de 
repenser la place de l’engagement bénévole et militant 
dans notre organisation, mais aussi d’entreprendre au-
trement, conformément aux principes de l’économie 
sociale et solidaire, en résistant à l’instrumentalisation 
des associations dans les politiques publiques. 

Notre parti-pris  
est de faire vivre  

et faire valoir  
une conception de 

l’association comme 
corps intermédiaire, 
dotée d’une fonction 

civique, politique  
et sociale
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apac

l’apac est l’assurance de la ligue de l’enseignement. activités 
culturelles, sportives, civiques, sociales ou de loisir… l’apac propose 
des contrats sur mesure, qui répondent aux besoins spécifiques des 
associations (responsabilité civile des associations et des adhérents, 
biens immobiliers et mobiliers, véhicules, rapatriement…). si les fé-
dérations 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 sécuriser 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’enseignement et ses deux fédérations sportives, l’ufolep et l’usep. 

Le principal partenaire de l’Apac est la Maif 
avec laquelle nous réussissons à construire des 
contrats adaptés au régime d’affiliation de notre 

mouvement. La compagnie Allianz permet également 
de trouver des solutions pour les sports mécaniques 
via son réassureur, le GIE AMSRE, mais aussi pour  
les risques professionnels, d’entreprises, et spéciaux. En outre, il 
convient de citer notre réassureur, le groupe Radiance, avec lequel 
nous pérennisons l’activité de notre mutuelle, la Mac.

notre réseau

Près de

30 000
associations

Plus de

24 000
communes concernées

Plus de

500 000
bénévoles

Plus de

1,5 million
d’adhérents, dont :

43,2 %
de moins de 18 ans

10,8 %
de 18 à 30 ans

34,2 %
de 30 à 60 ans

11,8 % 

de plus de 60 ans

favOriser l’engagement
renouvelant son offre et ses espaces d’engagement, la ligue de l’enseignement se dote d’une 
politique volontariste de développement du bénévolat et du militantisme.

Accompagner 
les assOciations 

Des grands prOgrammes 
d’engagement

LEs d-cOdEUrs 
Comprendre et utiliser le numérique 
dans la vie courante, à la maison, au tra-
vail et dans la collectivité sont devenus 
déterminants pour trouver une place 
dans la société. C’est pourquoi, la Ligue 
de l’enseignement a lancé le grand pro-
gramme d’engagement « Les D-Codeurs » 
autour de l’inclusion numérique. Dans ce 
cadre, les fédérations de la Ligue de l’en-
seignement et leur réseau d’associations 
et partenaires locaux accueillent des vo-

lontaires en service civique, des bénévoles et des réservistes citoyens pour animer des 
ateliers de médiation numérique. Lancé en novembre, le programme a mobilisé 120 
volontaires en service civique et plusieurs centaines de bénévoles. 500 volontaires 
s’engageront en 2016/2017 auprès des publics scolaires et périscolaires, des personnes 
âgées isolées et des populations « peu connectées ».

vOLONtAIrEs tOUt tErrAIN 
Les événements sportifs permettent 
de sensibiliser aux enjeux écologiques, 
de santé publique, d’égalité entre les 
femmes et les hommes... Dans le cadre 
des grands programmes d’engagement 
développés par la Ligue de l’enseigne-
ment, l’Ufolep a donc lancé « Volontaires 
tout terrain » pour favoriser la dimension 
citoyenne et responsable des manifesta-
tions sportives. Ce programme poursuit trois objectifs : ouvrir ces évènements aux 
publics éloignés des pratiques sportives, apporter une dimension écoresponsable à 
leur organisation et sensibiliser aux gestes qui sauvent. Les volontaires en service 
civique sont accompagnés, formés et outillés par l’Ufolep. Pour contribuer à limiter les 
accidents liés à la pratique sportive, ils participent à des dispositifs de prévention aux 
premiers secours et de citoyenneté par le sport. Ils accompagnent aussi les organisa-
teurs d’événements sportifs dans la diminution de leur impact environnemental. Le 
sport figure, aux côtés des activités médico-sociales, parmi les deux secteurs identifiés 
comme prioritaires pour favoriser le développement du service civique ; ainsi, plus de 
300 volontaires seront mobilisés en 2017.

Des parcours 
d’engagement 

pour renforcer la capacité de nos fédérations 
à mobiliser des forces bénévoles et à créer 
des parcours d’engagement, plusieurs chan-
tiers ont été poursuivis en 2016 : 
• L’outillage pédagogique des fédérations, 
notamment pour animer des débats et éla-
borer des arguments collectifs en réponse 
aux discours des idéologies du repli-sur-soi 
et de l’exclusion.
• Une mobilisation autour d’un projet eu-
ropéen erasmus+ favorisant l’échange de 
pratiques militantes entre trois organisa-
tions : Workers’ educational association au 
royaume-uni, l’association pour l’éduca-
tion des travailleurs en suède, et la ligue de 
l’enseignement.
• Un stage d’été pour permettre aux nou-
veaux élus de nos fédérations de s’approprier 
le projet politique et militant de la ligue de 
l’enseignement.
• Une université de rentrée à vocation mi-
litante comportant des séances d’appren-
tissage, des échanges d’expériences, des 
découvertes, des exercices argumentaires, 
de l’analyse des enjeux contemporains et un 
retour sur les temps forts de notre histoire.

500 volontaires 
D-codeurs 

s’engageront auprès 
des publics scolaires 
et périscolaires, des 

personnes âgées isolées 
et des populations  
« peu connectées »

Les volontaires 
participent  

à des dispositifs de 
prévention aux premiers 
secours et de citoyenneté 

par le sport

un appui à la fonction 
d’employeur 

notre réseau a saisi toute l’importance d’ac-
compagner la professionnalisation de la fonc-
tion d’employeur des associations, puisque, 
à ce jour, plus de la moitié de nos fédéra-
tions développent cette action à destination 
de leur réseau affilié ou plus largement des 
associations de leur territoire. onze fédé-
rations départementales sont porteuses du 
dispositif local d’accompagnement (Dla). 
une trentaine sont également labellisées 
« tiers de confiance » par l’urssaf, ce qui 
leur permet d’assurer, via le logiciel impact 
emploi, la gestion sociale d’associations de 
moins de dix équivalents temps plein. cer-
taines de nos fédérations ont développé des 
cycles de formation pour les élus bénévoles 
des petites associations employeurs. sou-
tenu par uniformation dans le cadre du 
fonds d’intervention de l’économie sociale, 
ce projet se mène en concertation avec les 
syndicats employeurs (cnea et udes) pour 
permettre une articulation pertinente avec 
les démarches existantes (notamment les 
catalogues de formations de branche).

un centre 
de ressources 
à la vie associative

Dans la plupart des départements, nos fédé-
rations ont développé des fonctions d’appui 
et d’accompagnement à l’émergence de 
projets et de valorisation des initiatives ci-
toyennes. Dans les centres de ressources à 
la vie associative animés par nos fédérations, 
des experts renseignent les bénévoles sur les 
questions d’emploi, de comptabilité, de fi-
nancement, de fiscalité, de fonctionnement 
interne et statutaire. en complémentarité 
avec les points ressources identifiés sur les 
territoires, des formations et réunions d’in-
formation thématiques en direction des as-
sociations sont organisées. un guide pratique 
est édité annuellement par la ligue de l’en-
seignement de loire-atlantique au bénéfice 
de l’ensemble du réseau. c’est un ouvrage 
de primo information de référence, acces-
sible au plus grand nombre et construit dans 
une démarche d’éducation populaire, avec le 
concours des services de l’état.
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Mis en œuvre par les fédérations départementales de la Ligue 
et les Udaf, Lire et faire lire intervient dans les écoles primaires 
et des structures éducatives et culturelles d’accueil (accueils de 
loisirs, crèches, bibliothèques...). De plus en plus, Lire et faire 
lire s’inscrit dans les temps d’activités périscolaires (dans près 
de 80 départements en 2016). Soucieux de répondre aux besoins 
des enfants les plus éloignés de la lecture, Lire et faire lire a 
accru son intervention dans les quartiers prioritaires (746 struc-
tures concernées en 2016). La formation des bénévoles demeure 
très importante : 1 573 modules organisés dans les départements 
et 48 modules dans le cadre de formations nationales. L’année 
écoulée a été ponctuée par un certain nombre d’événements 
autour du thème « Lire avec les pré-adolescents ». Le colloque 
sur ce thème, organisé le 7 octobre 2016 à la Bibliothèque na-
tionale de France à Paris, a rassemblé quelque 260 participants, 
bénévoles relais et coordinateurs, partenaires, professionnels 
de la culture ou représentants des collectivités. D’autres opé-
rations comme « Je lis la science » pour allier plaisir de la lec-
ture et développement de la curiosité scientifique ou encore 
« Sacs de pages » se sont déroulées avec succès. Aujourd’hui, 
153 coordinateurs animent le programme (92 pour la Ligue, 46 
pour l’Unaf).

lirE et faire lire 

lancé par la ligue de l’enseignement et l’union nationale des 
associations familiales il y a plus de 15 ans, le programme « lire 
et faire lire » mobilise des dizaines de milliers de bénévoles pour 
développer le plaisir de la lecture auprès des enfants. cette ac-
tion initialement menée dans les écoles s’élargit à de nouveaux 
espaces éducatifs (crèches, centres de loisirs, bibliothèques…).

17 315 
lecteurs bénévoles 
en 2016

3 769 
nouveaux  
bénévoles

641 000 
enfants 
bénéficient 
des séances 
de lecture

Plus de 1 100 associations, 200 collectivi-
tés locales et plus de 50 établissements 
d’enseignement ont bénéficié de notre 
agrément national en 2016, leur per-
mettant d’accueillir des volontaires en 
service civique dans les mêmes condi-
tions et avec le même niveau d’accom-
pagnement. Cette logique d’intermé-
diation nous permet de proposer aux 
volontaires des temps d’apprentissages 
et de réflexion collectifs, notamment 
dans le cadre de la formation civique et 
citoyenne et du projet d’avenir, gages de 
qualité de l’expérience vécue.

Aux côtés des services de l’État comme 
du monde associatif (comité stratégique 
de l’Agence nationale, plateforme in-
ter-associative du service civique), nous 
avons contribué à co-construire active-
ment la politique publique de généralisa-
tion du service civique afin que le dispo-
sitif constitue une opportunité pour tous 
les jeunes de vivre une expérience d’en-
gagement au service de l’intérêt général.

encourager le développement 
territorial du service civique

en 2016, plusieurs fédérations départemen-
tales sont devenues « pôles d’appui » au service 
civique, en étroite collaboration avec les ser-
vices de l’état. elles accompagnent les orga-

nismes d’accueil : organisation de forums pour 
permettre la rencontre entre les jeunes et les 
structures d’accueil, élaboration des missions, 
animation de la communauté des volontaires…

thématiques principales 
Des missions 

Le sErvice cIvique 

avec plus de 16 000 volontaires accueillis depuis 2010, la ligue 
de l’enseignement est le premier organisme associatif d’accueil 
de volontaires en service civique. le développement important 
du nombre de missions proposées aux jeunes en 2016 confirme 
notre engagement important dans la mise en œuvre d’un service 
civique universel et de qualité.

5 215 
volontaires en 2016

  20 % 
de plus qu’en 2015

7,7 mois 
durée moyenne  
des missions

+ de  

1 800 
organismes  
d’accueil dans  
notre réseau

33 % 
culture et loisirs

19 % 
éducation

15 % 
sport

14 % 
solidarité

9 % 
développement
durable

20 
fédérations partenaires  
du programme «Service civique  
et décrochage scolaire»  
initié par les ministères
de l’éducation nationale
et de la jeunesse

10 000 
tuteurs formés dans le cadre  
du marché national de formation 
porté par la Ligue 
de l’enseignement et unis-Cité

 56 % de femmes  44 % d’hommes

 66 % D’associationS affiliées

  18 % secteurs et activités

 de nos fédérations  

  10 % de collectivités  

territoriales

  3 % d’établissements  

d’enseignements

 2 % autres structures
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La refonte de la carte régionale et le pas-
sage de 23 à 13 unions régionales ont 
nécessité l’adoption de statuts rénovés. 
Ces temps statutaires ont été particuliè-
rement propices au diagnostic. En effet, 
au-delà d’une étape administrative, cette 
démarche s’est accompagnée d’une ré-
flexion politique visant à :
• permettre de couvrir l’ensemble du 
territoire régional afin de proposer des 
actions communes et de mailler ainsi un 
espace plus vaste ;
• rendre lisible cet échelon comme inter-
locuteur privilégié du conseil régional ;
• engager une réflexion sur la mutualisa-
tion des fonctions supports ;

• travailler sur des axes de développe-
ment économique en s’appuyant tant 
sur la coopération des fédérations que 
sur des activités conduites au niveau 
régional.
Chaque fédération de la Ligue de l’ensei-
gnement qui compose l’union régionale 
est donc actrice de l’intérêt et de la trans-
formation de cette structure. 
Dès lors, la régionalisation doit permettre 
de saisir les opportunités de développe-
ment et de mutualisation tout en renfor-
çant la dynamique territoriale des dépar-
tements.

Chaque fédération  
de la Ligue de 

l’enseignement qui 
compose l’union 

régionale est 
donc actrice de la 

transformation  
de cette structure

une DYnamique régionale
au niveau régional, les fédérations départementales de la ligue de l’enseignement sont regroupées 
au sein d’unions. tout au long de cette année, nous nous sommes attachés à adapter notre 
organisation territoriale au découpage administratif des nouvelles régions issues de la loi notre. 
De la contrainte législative nous avons fait une opportunité, en renforçant le rôle des unions 
régionales sur leur territoire.

un prOgramme d’accompagnEment diversifié

au sein du centre confédéral, le programme d’accompagnement structurel du 
réseau a vocation à participer à la dynamique territoriale, en construisant des outils 
d’appui à la décision pour les fédérations et les unions régionales.

À travers ce programme dont les compétences se sont enri-
chies en 2016, le centre confédéral propose aux fédérations et 
unions régionales un accompagnement dans les domaines de la 
gestion des ressources humaines, du droit social, de la gestion 
financière et de la comptabilité. Il favorise ainsi des démarches 
de mutualisation interdépartementales ou régionales afin de 
renforcer le développement du mouvement, tout en sécurisant 
les procédures.
En 2016, les diagnostics et les préconisations ont alimenté une 
veille permettant la rédaction de mémos et notes d’actualité 
alliant rappel du cadre juridique et propositions d’outils et de 
modèles, tant dans le domaine financier que social. Ainsi, la 
réforme du Code du travail a fait l’objet d’une analyse juridique 
précise permettant de sensibiliser le réseau aux modifications 
intervenues et de faciliter, en complément des outils du Conseil 
national des employeurs d’avenir (CNEA), la mise en œuvre des 
dispositions de la loi Travail. 
Enfin, il s’est agi de proposer aux fédérations et unions régio-
nales un accompagnement dans la mise en place d’outils de 
gestion facilitant la création de tableaux de bord et le suivi 
financier. Seule l’identification des risques, le plus en amont 
possible, permet une prise de décision rapide.

chiffres clefs

plus de 50% des fédérations  
ou unions régionales accompagnées

+ de 200 sollicitations en droit social

13 mémos juridiques ou comptables

6 notes d’actualités (actualité des 
branches, jurisprudences notables,  
point sur les réformes…)

le plan national  
de formation 

le plan de formation coordonné par le centre 
confédéral a concerné en 2016 plus de 830 
stagiaires issus de l’ensemble de nos fédérations 
départementales et unions régionales. organisé 
autour de différents parcours pour les salariés, 
les élus et les bénévoles du réseau, il a offert à 
chacun l’occasion de développer des compé-
tences transversales ou thématiques au travers 
des 56 modules proposés, représentant au total 
150 jours de formation. financé principalement 
par notre organisme paritaire collecteur agréé 
uniformation et le fonds de développement de 
la vie associative (fDva), le plan a permis au ré-
seau de se former notamment sur l’impact de la 
réforme territoriale pour les associations, sur le 
développement du numérique éducatif ou encore 
l’accompagnement de la refondation de l’école.

adaptation du périmètre 
des unions régionales 
au découpage administratif 
des nouvelles régions

centre
val-de-loire bourgogne

france-comté

auvergne
rhône-alpes

provence-alpes-
côte-d’azur

pays-de-la-loire

Île-de-francebretagne

normandie

corse

grand-est

hauts-de-france

nouvelle
aquitaine

occitanie
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L’accompagnement des projets fédéraux

le projet fédéral explicite le sens des actions de la fédération départementale. il 
s’agit à la fois de formaliser l’idéal politique mais aussi de décliner ces ambitions 
en stratégies et en actions. le centre confédéral a élaboré une démarche pour 
accompagner les fédérations dans la réécriture et l’animation de ces projets. 
plusieurs phases sont prévues : cahier des charges, état des lieux participatif, 
séminaire sur l’histoire et les valeurs, consultation des élus, des salariés et des 
bénévoles, définition et validation des priorités, déclinaison en feuilles de route 
à trois ans, communication, mise en place et évaluation à un an... Depuis deux 
ans, une quinzaine de fédérations ont été accompagnées dans la formalisation 
de leur projet fédéral.



auprès des pouvoirs 
publics

conseil économique,  
social et environnemental

premier ministre
 •  Haut conseil à l’égalité entre les 

femmes et les hommes
 •  Haut conseil de la famille, de l’enfance 

et de l’âge
 •  Conseil supérieur de l’économie 

sociale et solidaire
 •  Conseil d’orientation des politiques 

de jeunesse

haut-commissariat à l’engagement 
civique 
 •  Comité stratégique de l’Agence 

nationale du Service civique

ministère des Affaires étrangères  
et du développement international
 •  Comité d’examen paritaire Jeunesse 

Solidarité internationale

ministère de l’Environnement,  
de l’énergie et de la mer
 •  Conseil national de la transition 

écologique 

ministère de l’éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche
 • Conseil supérieur de l’Éducation 
 • Conseil supérieur des programmes 
 

•  Conseil national des associations 
éducatives complémentaires de 
l’enseignement public 

ministère du travail, de l’Emploi,  
de la formation et du dialogue social
 •  Comité national de suivi du Fonds 

social européen

ministère de la ville, de la jeunesse  
et des sports
 •  Comité consultatif du Fonds pour le 

développement de la vie associative

Instances interministérielles
 •  Haut-conseil de l’éducation artistique 

et culturelle
 •  Conseil national de l’alimentation 

caisse nationale des allocations 
familiales 
 •  Comité partenarial jeunesse

Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme
 •  Comité consultatif 

instances  
et organisations  
du dialogue social

 •  Conseil national de l’emploi,  
de la formation et de l’orientation 
professionnelles (Cnefop)

 •  Commission professionnelle 
consultative des métiers du sport  
et de l’animation 

rEprésenter
Des représentants de la ligue de l’enseignement portent les contributions du mouvement et 
partagent son expertise au sein de nombreuses institutions publiques et collectifs qui intéressent 
ses champs d’intervention.

 •  Commission paritaire nationale 
emploi formation de l’animation 
(CPNEF)

 •  Union des employeurs de l’économie 
sociale et solidaire (Udes)

 •  Conseil national des employeurs 
d’avenir (CNEA)

 •  Syndicat national des associations 
laïques employeurs du secteur 
sanitaire, social, médico-éducatif et 
médico-social (Snaless)

 •  Syndicat national des organismes 
de formation de l’économie sociale 
(Synofdes)

Collectifs 

 •  ESS France - Chambre française  
de l’économie sociale et solidaire

 •  Conseil national des chambres 
régionales de l’économie sociale  
et solidaire

 •  Le Mouvement associatif 
 •  La Jeunesse au plein air (JPA)
 •  Union nationale des associations  

de tourisme (Unat)
 •  L’Économie solidaire partenaire de 

l’École de la République (Esper)
 •  Collectif des associations partenaires 

de l’École publique (Cape)
 •  Comité pour les relations nationales 

et internationales des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire 
(Cnajep)

 •  Coordination des fédérations  
des associations de culture  
et de communication (Cofac)

 •  Comité d’étude et de liaison  
des associations à vocation agricole  
et rurale (Celavar)

 •  Collectif français pour l’éducation 
à l’environnement vers un 
développement durable (CFEEDD)

 •  Union nationale des associations 
laïques gestionnaires (Unalg)

 •  Comité national d’action laïque
 •  Anacej, réseau d’associations et d’élus 

enfance/jeunesse
 •  Plateforme I.D.Orizon
 •  Fonds de coopération de la jeunesse  

et de l’éducation populaire (Fonjep)

en europe  
et à l’international

 •  Conseil économique, social  
et environnemental européen

 •  Forum civique européen
 •  Fédération humaniste européenne
 •  Civil society Europe
 •  Eucis - Lifelong learning platform 
 •  International humanist & ethical union
 •  Ligue internationale  

de l’enseignement,  
de l’éducation  
et de la culture populaire 
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agir
la ligue de l’enseignement agit dans de nombreux domaines : 
éducation-formation, sport, culture, vacances et loisirs… si 
l’étendue de ces champs d’intervention rend parfois complexe 
la visibilité du réseau, toutes nos activités ont en commun l’am-
bition de contribuer à l’émancipation et à la lutte contre les 
inégalités.
ce combat est plus que jamais indispensable, à l’heure 
où l’école accentue en partie les inégalités sociales héri-
tées du contexte familial, où un enfant sur deux ne pra-
tique aucune activité physique en dehors de l’école, à un 
moment charnière où l’illettrisme numérique peut en-
gendrer une véritable fracture entre les citoyens, où un 
français sur deux ne part pas en vacances chaque année 
- dont la grande majorité issue des milieux populaires. 

à ces actions, nous voulons aussi intégrer une préoc-
cupation constante pour l’environnement et le déve-
loppement durable, que l’on retrouve dans nos activités 
sportives, culturelles et nos séjours de vacances.

en développant l’action associative et en invitant les personnes à agir en-
semble, nous voulons contribuer à la construction d’une société plus soli-
daire, à faire vivre une laïcité et une citoyenneté en actes.

Toutes nos actions  
ont en commun 

l’ambition de contribuer  
à l’émancipation  

et à la lutte contre  
les inégalités
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18-22 janvier

SpEctAcLES En REcoMMAndé
c’est dans les vosges que s’est déroulé notre 
événement itinérant dédié au spectacle vivant : 
spectacles en recommandé. épinal, golbey et 
thaon-les-vosges ont accueilli une vingtaine 
de compagnies françaises, belges, espagnoles 
ou portugaises. les spectacles aux formes 
diverses (cirque, marionnette, danse, conte) 
sont destinés au jeune public ou aux collégiens/
lycéens. spectacles en recommandé rassemble 
principalement les programmateurs de spectacle 
vivant de la ligue de l’enseignement.

Mai-juin

LE p’tIt touR uSEp
pour cette édition du p’tit tour, 100 000 
enfants ont sillonné de mai à juin  
les routes de 85 départements dont ceux 
des outre-mer : martinique, guyane, 
guadeloupe, la réunion et polynésie. 
ce rendez-vous est un relais cyclo-
touristique pour les écoliers. pour ce 
vingtième anniversaire, un livre-souvenir 
a été édité à 5 000 exemplaires.

Juillet-août 

LE pLAyA touR ufoLEp
l’ufolep playa tour est un événement 
multisports et citoyen, qui fait la tournée 
des plages du littoral et des plans d’eau 
intérieurs, en milieu rural et urbain. 
activités sportives, animations culturelles, 
sensibilisation au développement durable, 
le playa tour, qui fêtait ses 10 ans en 2016, 
représente 27 étapes sur toute la france,  
20 000 participants, 102 jours d’animations,  
20 comités organisateurs  
et 1 000 bénévoles et volontaires.

14-20 novembre 

LA SEMAInE dE L’éducAtIon
la ligue de l’enseignement a organisé 

pour la première fois une semaine dédiée 
à l’éducation qui a rassemblé chercheurs, 
praticiens, responsables institutionnels et 
militants autour du numérique éducatif : 

la paris education Week. une conférence 
internationale inaugurale a réuni plus 

de 400 personnes à l’ocDe. le salon 
européen de l’éducation fut le point d’orgue 

de cette semaine, du 16 au 20 novembre.

23 et 24 mars

LES REncontRES dE REnnES
la 10ème édition des rencontres nationales de l’éducation organisée 
par la ligue de l’enseignement et la ville de rennes ont eu pour thème 
« l’éducation partagée, une nouvelle ambition pour tous les territoires ». 
plus de 500 personnes, étudiants des espé, élus et techniciens de 
collectivités, militants et professionnels des associations, y ont participé.

11 mars

2èME conféREncE nAtIonALE  
dE REfondAtIon dE L’éducAtIon
centrée sur la gouvernance et la mobilisation des acteurs, cette 2ème édition a abordé les 
enjeux de la territorialisation des politiques éducatives, de l’implication des professionnels en 
faveur de la coéducation, et du nécessaire engagement des citoyens aux côtés des acteurs 
éducatifs . elle a réuni plus de 200 participants, représentants des services de l’état, des 
collectivités, et du collectif des associations partenaires de l’école. elle s’est tenue dans le 
cadre du salon européen de l’éducation (édition 2015 reportée en raison des attentats).

8-9 octobre

L’AcAdéMIE cIvIquE EuRopéEnnE
aux côtés de plusieurs partenaires (solidar, le forum civique 
européen, la ligue des droits de l’homme, l’association européenne 
pour les droits de l’homme et arci), la ligue de l’enseignement 
participait à la 1ère académie civique européenne à la rochelle.  
le thème de la démocratie en europe a ainsi rassemblé quelque  
200 militants de plusieurs pays européens.

8-10 mars

LES REncontRES nAtIonALES EEdd
les rencontres nationales dédiées à l’éducation 

à l’environnement et au développement durable, 
organisées en partenariat avec les francas, ont 
rassemblé une centaine de personnes au soleil 

de Jade, centre de vacances situé à préfailles en 
loire-atlantique. 

4-6 octobre

LES REncontRES nAtIonALES vAcAncES, 
SéjouRS Et LoISIRS éducAtIfS

le village vacances cap océan, dans les landes, a accueilli 
plus de 250 personnes à l’occasion des 5èmes rencontres 

nationales du réseau vacances, séjours et loisirs éducatifs. 
une quinzaine d’ateliers étaient au programme, ainsi qu’un 

hackathon, séquence de création collective, autour d’actions 
comme les colos, le bafa ou encore le patrimoine.

nos principaUx 
événEments en 2016
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Éducation à la 
citoYenneté

si dans toutes les actions qu’elle mène, la 
ligue de l’enseignement entend contri-
buer à l’éducation à la citoyenneté, les 
événements tragiques de 2015 nous ont 
conduits à revisiter notre intervention et 
à faire évoluer nos pédagogies.

Agir contre les discriminations
Prévenir et lutter contre toutes les formes de dis-
criminations nécessite d’agir collectivement sur les 
territoires. C’est ce que font sur le terrain nombre 
de nos fédérations départementales. Pour les ac-
compagner, le centre confédéral a organisé, en avril 
2016, un stage de formation « Développer des projets 
d’éducation contre les préjugés et de lutte contre les 
discriminations ». Ce stage de 2 jours a été construit 
pour permettre au réseau de repérer au plus près 
des réalités locales les acteurs à associer et les res-
sources à mobiliser afin de gagner en efficacité. 
C’est dans cette perspective qu’un lien a été établi 
avec les services du Défenseur des Droits ou encore 
avec le Réseau national de lutte contre les discrimi-
nations à l’école de l’Institut français de l’éducation 
(Ifé). Les échanges entre enseignants et éducateurs 
ont permis de mesurer que les pratiques qu’ils dé-
veloppent peuvent aussi, à leur insu, être source de 
discriminations. Ce réseau s’est révélé comme un es-
pace précieux d’échanges et d’analyses de pratiques 
pour les fédérations.

éducation et fOrmation
l’éducation est un droit fondamental qu’il convient de défendre comme une condition essentielle 
de la citoyenneté. ce droit doit être renforcé en priorité pour les publics les plus fragilisés et doit 
pouvoir se vivre tout au long de la vie.

accOmpagnement  
des publics fragilisés 

nos actions de formation privilégient les publics qui souffrent d’isolement ou de difficultés 
d’insertion. elles sont particulièrement destinées aux jeunes « décrochés » ou aux adultes ne 
maîtrisant pas les savoirs de base.

Les classes de découvertes

précurseur des classes de découvertes, la ligue de l’enseignement 
propose un véritable accompagnement aux enseignants et à leurs 
élèves. plus qu’un simple séjour, nos classes de découvertes ont 
l’ambition d’être un lieu d’expérimentations et de rencontres qui 
répondent aux objectifs d’un véritable projet éducatif. en amont, 
nous préparons le séjour avec l’enseignant. après le séjour, nous 
assurons une continuité pédagogique à l’école. notre objectif est de 
construire un parcours tout au long de l’année scolaire avec la classe. 
en 2016, un film pour les enseignants a été réalisé, disponible sur la 
chaine Youtube de la ligue de l’enseignement.

animer des communautés de pratiques entre enseignants et éducateurs

les réalités du métier d’enseignant ont profondément évolué ces 
dernières années. la redéfinition des référentiels métiers du pro-
fessorat et de l’éducation vient confirmer cette évolution. les pra-
tiques enseignantes se modifient et le numérique y prend une large 
part. Dans le premier comme dans le second degré, les initiatives se 
multiplient et ces professionnels s’organisent en collectifs (twictée, 
inversons la classe…). à l’occasion de la 1ère édition de la semaine de 
l’éducation, la ligue de l’enseignement a accueilli plusieurs de ces 

collectifs et leur a proposé un premier cadre de partage et de valo-
risation de leur action. cette journée s’est clôturée par la réalisation 
d’une vidéo dans laquelle plusieurs petits groupes de travail ont donné 
à voir une réflexion issue de leurs pratiques de terrain.

Formation «Valeurs  
de la République et laïcité»

fin 2015, le commissariat général à l’égalité des ter-
ritoires (cgét) était mandaté par le premier ministre 
pour concevoir et déployer le plan national de forma-
tion « valeurs de la république et laïcité ». plusieurs 
membres du réseau, salariés et élus, ont eu la possibilité 
de suivre quatre jours de formation nationale destinée 
aux formateurs de formateurs. ce niveau 1 donne l’ha-
bilitation à former des formateurs en région, lesquels 
à leur tour pourront former les acteurs de proximité 
(agents d’accueil, personnel d’animation, enseignants, 
éducateurs, bénévoles d’associations…). treize repré-
sentants de la ligue de l’enseignement ont ainsi obtenu 
l’habilitation de niveau 1. le déploiement de ce plan na-
tional se poursuit en 2017.

L’expo «Bande dessinée 
et immigration, un siècle 
d’histoire(s)»

les unions régionales de la ligue 
de l’enseignement d’occitanie, 
d’Île-de-france et du centre-
val-de-loire sont partenaires dif-
fuseurs en 2016 de cette nouvelle 
exposition itinérante produite par 
le musée national de l’histoire 
de l’immigration. ce partenariat 
a donné lieu à un temps de ren-
contre entre des fédérations de la 

ligue de l’enseignement et les équipes du musée, organisé 
à la cité de l’histoire de l’immigration en février.

La lutte contre l’illettrisme
La mission nationale Lutte contre l’illettrisme  du centre 
confédéral a poursuivi son travail d’accompagnement du 
réseau tout au long de l’année 2016 : ingénierie de diagnostic 
(aide à la définition des champs explorés, élaboration de grilles 
d’enquête, rencontre avec les acteurs, lien avec les représentants 
régionaux de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
ANLCI...), accompagnement de projet, éclairage opérationnel 
sur les actions (méthodes, acteurs, pilotage…), animation d’un 
travail collaboratif entre fédérations. 
Partenaire historique de l’ANLCI et membre de son comité 
consultatif, la Ligue s’est investie dans l’animation des Journées 
du numérique organisées à Lyon en septembre 2016.
Dans le cadre de la convention signée avec l’ANLCI , une for-
mation sur le thème de la lutte contre l’illettrisme a été conduite 
auprès des cadres officiers et sous-officiers du Service militaire 
adapté (SMA), qui dépend du ministère des Outre-Mer. Ce sont 
au total 10 journées de formation qui se sont tenues en 2016.
L’activité de la Ligue de l’enseignement en matière de lutte 
contre l’illettrisme a fait l’objet d’un article rédigé pour la publi-
cation « Liaisons sociales » sur le thème « Illettrisme et numé-
rique », qui rend compte de nos positions, de nos actions et de 
nos pratiques prédagogiques.
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eurOpe

à l’heure où le projet européen est de plus en plus contesté, la ligue de 
l’enseignement poursuit son action au sein de la société civile européenne pour 
promouvoir, auprès des institutions de l’union européenne, l’éducation tout au 
long de la vie et la place des associations. le centre confédéral accompagne les 
fédérations départementales pour faire vivre une réelle citoyenneté européenne 
et favoriser l’engagement en europe.

SOlidarité internationale

en 2016, la ligue de l’enseignement continue de s’engager à l’international aux 
côtés de solidarité laïque autour d’un objectif commun : une éducation de qualité 
pour toutes et tous dans un monde plus juste et solidaire.

Découvrir et observer les 
pratiques pédagogiques 

impliquantes mises 
en œuvre par d’autres 

associations d’éducation 
populaire en Europe

Les échanges  
franco-allemands

la ligue de l’enseignement est partenaire de l’office franco-allemand 
pour la jeunesse (ofaj) qui, depuis sa création en 1963, promeut les 
échanges de jeunes et entre professionnels de la jeunesse. ainsi, 
le centre confédéral accompagne l’ensemble des demandes de 
financement des projets franco-allemands du réseau et peut être 
sollicité pour apporter un soutien pédagogique à l’organisation des 
rencontres.

en 2016, plus de 950 jeunes ont pu participer à quelques 30 ren-
contres bi ou tri nationales sportives, culturelles et socioprofession-
nelles bénéficiant du soutien financier de l’ofaj. à ces échanges de 
jeunes s’ajoute le suivi du dispositif du volontariat franco-allemand 
qui permet à 7 binômes franco-allemands de découvrir pendant un 
an le milieu associatif du pays voisin. 

le centre confédéral propose par ailleurs aux organisateurs d’échanges 
de jeunes franco-allemands de participer à des réunions de coopé-
ration ainsi qu’à des formations portant par exemple sur l’animation 
linguistique ou l’interculturalité. Deux autres temps forts en 2016 : 
un colloque franco-allemand « l’europe en crise : Déconstruire les 
stéréotypes dans l’actualité », organisé en coopération avec l’arbei-
terwohlfahrt et l’ofaj, et un échange de 40 jeunes européens à l’oc-
casion du congrès des 150 ans de la ligue, soutenu par l’ofaj et le 
programme « erasmus + ».

L’Académie civique européenne
En partenariat avec le Forum civique européen et la coordina-
tion Civil Society Europe, la Ligue a participé à l’organisation 
de la première Académie civique européenne, à La Rochelle les 
8 et 9 octobre. Cet événement a permis de rassembler plus de 
200 représentants de coordinations européennes (droits des 
femmes, environnement, éducation…) qui ont échangé pendant 
trois jours autour des « maillons manquants » de la démocratie 
en Europe. Des propositions communes ont été formulées pour 
défendre d’une seule voix une Europe unie, démocratique et 
solidaire.

Les actions dans les pays 
méditerranéens
L’action internationale de la Ligue de 
l’enseignement se traduit aussi par sa 
participation aux programmes pilotés 
par Solidarité Laïque, en Méditerranée 
particulièrement.
En Tunisie, la Ligue agit pour soutenir le 
développement de la société civile à tra-
vers le programme pluri-acteurs « Soyons 
actifs/actives » qui a débuté en 2011 au 
lendemain de la révolution tunisienne. 
Avec ses partenaires, la Ligue s’engage 
dans des projets sur le vivre-ensemble 
en milieu scolaire (Ligue tunisienne de 
l’éducation), la participation des jeunes 
dans la vie citoyenne et politique locale 
(Tunisian forum for youth 
empowerment), et l’édu-
cation à l’égalité femmes/
hommes (Victoire pour la 
femme rurale). 
Au Maroc, la Ligue inter-
vient au sein du comité de 
pilotage du programme 
« Jeunesse en action pour 
la démocratie » qui vise 
à renforcer l’engagement 
des jeunes dans la société 
marocaine. 

les Projets européens

Découvrir et observer les pratiques péda-
gogiques impliquantes mises en œuvre par 
d’autres associations d’éducation populaire 
en europe, au royaume-uni et en suède ; 
expérimenter une « boîte à jouer » géante 
remplie d’objets issues du réemploi dans des 
accueils de loisirs en france et en espagne ; 
mener des ateliers avec des jeunes pour 
décrypter et lutter contre les discours de 
haine en italie, en espagne, en roumanie ; 
favoriser le dialogue entre jeunes et élus… 
ce sont autant d’actions auxquelles la ligue 
a pu participer en 2016 grâce à la mise en 
œuvre de projets européens financés par 
divers programmes, comme « erasmus + », 
« europe pour les citoyens » et « egalité et 
citoyenneté » de l’union européenne.
il s’agit pour la ligue de s’inspirer de ce qui se 
fait ailleurs, de mettre en pratique son projet 
politique et d’équiper et accompagner le ré-
seau des fédérations, afin qu’elles puissent à 
leur tour s’approprier les dispositifs et mener 
leurs propres actions d’éducation populaire à 
l’échelle européenne.

Pas d’éducation, pas d’avenir !

la ligue de l’enseignement et soli-
darité laïque poursuivent leur travail 
d’animation de la campagne « pas 
d’éducation, pas d’avenir ! », qui vise à 
financer des microprojets portés par 
les associations du réseau favorisant 
l’accès à l’éducation dans le monde, 

et à sensibiliser en france au droit à l’éducation. les projets sont 
ensuite financés grâce à la collecte de fonds qui a lieu chaque année 
du 1er février au 30 juin. 
l’année 2016 marque un tournant dans l’organisation de cette cam-
pagne puisque solidarité laïque a développé une plateforme de fi-
nancement participatif qui permet de découvrir chaque projet en 
ligne et de choisir celui que l’on souhaite soutenir par un don. cette 
plateforme a été l’occasion de tester un mode de financement des 
microprojets innovant et impliquant davantage les porteurs de projets 
associatifs. 
23 projets dans 8 pays différents (bénin, burkina faso, mali, maroc, 
myanmar, sénégal, sri lanka, tunisie) sont financés grâce à la cam-
pagne 2016 et seront réalisés en 2017. tout ces projets sont présen-
tés sur www.pasdeducationpasdavenir.org.

chantiers de jeunes

en 2016, la ligue de l’enseignement a par-
rainé une quarantaine de projets de chantiers 
de jeunes et d’actions de solidarité interna-
tionale à travers deux programmes du minis-
tère des affaires étrangères (Jsi et vvv/si).

16 pays sont 
représentés au 
sein de la Ligue 

internationale de 
l’enseignement,  
de l’éducation  
et de la culture  

populaire
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Politiques édUcatives territoriales 

coordination et gestion de structures, diagnostic local, accompagnement des 
décideurs, formation et qualification des acteurs : la ligue de l’enseignement 
s’investit dans les politiques éducatives territoriales et participe aux instances 
partenariales de concertation et d’orientation.

FOrmation  
professionnelle 

le secteur formation professionnelle intervient dans onze régions. nos actions 
ont comme objectif l’insertion, la réinsertion sociale et professionnelle, mais 
également une finalité diplômante, qualifiante ou certifiante. il est composé 
actuellement d’une cinquantaine de centres de formation, dont une moitié est 
constituée d’agences infrep.

De leur conception à leur évaluation, la Ligue de 
l’enseignement promeut la co-éducation et les al-
liances éducatives au sein des politiques éducatives 
territoriales : tous les acteurs (parents, animateurs, 
enseignants, enfants) doivent pouvoir être associés 
dans les comités de pilotage comme dans les activi-
tés. Et pour que cette participation soit effective, elle 
organise des actions de mobilisation et de sensibili-
sation des parents, notamment ceux habituellement 
les plus éloignés de l’école et de l’institution.

La pertinence des activités menées tient aussi à 
la qualification des agents qui les encadrent. En 
tant qu’actrice de la formation professionnelle et 

volontaire des acteurs de 
l’éducation, la Ligue s’engage 
auprès des professionnels, 
comme des volontaires, des 
bénévoles et des réservistes 
intervenants. Les formations 
se complètent pour ajuster les 
contenus aux besoins du ter-
ritoire : qualifiantes et certi-
fiantes (Bafa, CQP, BPJEPS…), 
formations thématiques (par 
exemple autour des valeurs 
de la République), formations 

dédiées à des acteurs spécifiques (formation initiale 
et continue des enseignants, éducateurs sportifs, in-
tervenants culturels, agents territoriaux spécialisés 
des écoles)...

La pause méridienne 
La pause méridienne n’est pas seulement le temps 
du repas, c’est un véritable temps éducatif et un mo-
ment-clé de la journée des enfants. C’est pourquoi 
la Ligue de l’enseignement agit sur le terrain pour 
accompagner les collectivités locales et ses associa-
tions affiliées à développer des services de qualité. 
Reconnue au niveau national pour son expertise, elle 
est membre du Conseil national de l’alimentation 
placé auprès des ministres chargés de l’agriculture, 
de la consommation et de la santé.

La formation Bafa/BAfd 
Avec près de 15 000 stagiaires formés chaque année, 
la Ligue de l’enseignement est le 3ème opérateur de 
formation Bafa/BAFD en France. Plus de 700 forma-
teurs volontaires sont mobilisés et accompagnent 
les stagiaires dans une démarche de formation im-
pliquante. 

Les loisirs éducatifs 
Les loisirs éducatifs (déclarés accueils de loisirs 
sans hébergement - ALSH) regroupent l’ensemble 
des structures d’accueil collectif de proximité sur 
les temps péri- et extrascolaires. A la Ligue de l’en-
seignement, cela représente plus de 3 millions de 
journées/enfants au niveau national. Environ 65 
fédérations départementales sont investies dans le 
champ du loisir éducatif. Bien plus qu’un mode de 
garde, l’ALSH s’inscrit dans la continuité de l’école 
et complète les autres propositions éducatives (co-
lonies, classes de découvertes, activités sportives et 
culturelles…). 

mon village espace de biodiversité
La protection de notre écosystème commence 
lorsque nous nous interrogeons sur nos compor-
tements et leurs effets sur notre environnement 
proche. Ainsi « Mon village espace de biodiversité » 
propose-t-il de se réapproprier la biodiversité or-
dinaire. Conçu par le Centre d’études biologiques 
de Chizé (CNRS), ce programme s’adresse à un 
large public (habitants, collectivités, associations, 
enfants). A partir de la mise en place d’un rucher 
pédagogique communal, il s’articule autour d’ani-
mations nature, de manifestations culturelles, d’in-
terventions pédagogiques et de séquences-débat 
coconstruites avec les habitants. La Ligue de l’en-
seignement mobilise son réseau au service du déve-
loppement de cette initiative qui associe les citoyens 
à des démarches de recherche scientifique.

La Ligue promeut  
la co-éducation et les 
alliances éducatives

sur tous les territoires

infrep

l’infrep (institut national de formation de la ligue 
de l’enseignement), créé en 1982, se singularise par 
sa double compétence : la recherche appliquée sur 
l’éducation permanente et la maîtrise d’œuvre de pro-
grammes de formation professionnelle. 

De nombreux partenariats avec d’autres réseaux na-
tionaux ou régionaux d’opérateurs de formation sont 
régulièrement proposés. Depuis plusieurs années, une 
coordination au niveau national de la cinquantaine de 
centres de la ligue a été mobilisée et a prouvé son effi-
cacité. au cours de l’année 2016, c’est une coordination 
région par région de tous les opérateurs ligue présents 
dans le champ de la formation qui s’est progressivement 
mise en place, afin de soutenir, d’accompagner et de 
rendre visible notre action sur les territoires. 

Le réseau Infrep-Ligue, habilité cléA
L’activité de dispensateur de formation, 
au sein de la Ligue de l’enseignement, 
concerne aussi bien les « métiers de la 
Ligue », que les enseignements tech-
niques, liés à d’autres activités profes-
sionnelles. Le réseau Infrep-Ligue est no-
tamment un des 7 organismes en France, 
habilité en tant qu’évaluateur CléA, le 
certificat relatif au socle commun de 
connaissances et de compétences profes-
sionnelles mis en place fin 2015 par le co-
mité interprofessionnel pour l’emploi et 
la formation (Copanef). 3 317 personnes 
ont ainsi été évaluées CléA en 2016 dans 
les centres du réseau. 

chiffre d’affaires dans le secteur 
de la formation professionnelle en 2016 : 
36 millions d’euros

nombre de stagiaires accueillis en 
formation en 2016 : 
48 000

nombre d’heures de formation 
dispensées en 2016 : 
4 millions
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cultUre
la ligue de l’enseignement agit pour l’accès à la culture pour tous. son 
action se mène au plus près des publics, et mobilise les trois leviers de 
l’éducation artistique et culturelle : la fréquentation des œuvres, la ren-
contre des artistes, la pratique artistique et culturelle. 

En 2016, la Ligue de l’ensei-
gnement s’est particulière-
ment mobilisée aux côtés de 
tous les publics. Retour sur 
quelques moments phares. 
spectacles en recommandé 
s’est tenu à Epinal du 18 au 22 
janvier 2016. 22 spectacles de 
4 pays différents étaient pré-
sentés à un public composé 
de 115 professionnels de la 
programmation jeunesse. De 
quoi générer plus de 400 re-
présentations sur le territoire !
jouons la carte de la frater-
nité a conduit 120 000 enfants 
à s’interroger sur la fraternité, 
et à interpeller un habitant 
choisi au hasard de l’annuaire 
par une production artistique 
(texte, poème). 12 000 ré-
ponses ont été reçues. 

Le road movie numérique 
proposé dans le cadre de la 
Semaine de la langue fran-
çaise a permis à près de 150 
personnes de 7 à 77 ans mo-
bilisées par 10 fédérations dé-
partementales de contribuer 
à la rédaction d’une œuvre 
collective : un livre numérique 
« Dis-moi dix mots ».
Le Labo mobile est un dispo-
sitif itinérant conçu en parte-
nariat avec le Labo des his-
toires. Des ateliers d’écritures 
et des animations culturelles 
mobilisent habitants et asso-
ciations culturelles du terri-
toire. Une première tournée 
dans les Ardennes a mobilisé 
près de 10 communes et ou-
vert la voie à 12 autres en 2017.

la sociale

le programme du conseil national de la 
résistance intégrait « un plan complet de 
sécurité sociale […] avec gestion ap-
partenant aux représentants des inté-
ressés ». en 1945, un vieux rêve séculaire 
émanant des peuples à vouloir vivre sans 

l’angoisse du lendemain voyait enfin le jour. le principal bâtisseur de 
cet édifice humaniste se nommait ambroise croizat. qui le connaît 
aujourd’hui ? La sociale est le dernier film documentaire de gilles 
perret, qui retrace le parcours de l’inventeur de la sécurité sociale. 
fidèle à la tradition du cinéma éducateur, la ligue de l’enseignement 
a produit un dossier pédagogique d’accompagnement (à retrouver 
sur www.lasociale.fr) offert aux près de 100 000 spectateurs (en 
2016) et largement utilisé par les enseignants du second degré et 
leurs élèves. 

LA SOCIALE
Rouge Productions présente 

Produit par Jean Bigot
assisté de Camille Gillet 

Image 
Jean-Christophe Hainaud

Montage 
Stéphane Perriot

Musique originale
 Laurie Derouf 

Avec la participation de : Eymeric Jorat, Bruno Rodriguez, Christian Chauvin, Laurent Mollard, Didier Pêcheur, Maëlle Perret, Yann Chapron, Philippe Fontaine, Olivier Dassonville, Marion Pasquier, 
Raymond Macherel, Jean-Bernard Emery. Et de la Région Rhône-Alpes, de France télévisions, du Centre National de la Cinématographie, des Mutuelles Entis, des Mutuelles de France, de la CGT,  

de la Ligue de l’Enseignement, de la FOL 74, du comité des 70 ans de la Sécurité Sociale et de tous les généreux contributeurs.

un film de Gilles Perret
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Livre, lecture, écriture : 36 départements
Spectacle vivant : 49 départements
Cinéma, éducation à l’image : 46 départements
Jouons la carte de la fraternité : 76 départements
Lire et faire lire : 96 départements

1. le cinéma et l’éducation à 
l’image : 46 fédérations ons impli-
quées, 412 points de diffusion, 72 
salles fixes représentant 1 400 000 
entrées, des festivals de cinéma de 
référence à l’image du festival du 

film arabe de fameck (moselle).
2. le spectacle vivant : 42 fédéra-
tions impliquées, 225 000 entrées 
pour 2 500 représentations.
3. les pratiques artistiques en 
amateur : mobilisation d’un ré-

seau dense d’associations locales, 
évènements structurants à l’image 
du festival « Danse au fil d’avril » 
(Drôme).
4. le livre, la lecture et l’écriture : 
ateliers de lecture et d’écriture, 

grands événements comme le 
salon du livre jeunesse de lo-
rient (morbihan), mobilisation des 
17 315 bénévoles pour 641 000 
enfants bénéficiaires dans le cadre 
de lire et faire lire.

nUmérique

c’est un fait : les enfants et les jeunes grandissent dans une 
société devenue numérique. leurs manières d’apprendre, de 
créer, d’appréhender leur environnement en sont profondément 
transformées. les acteurs éducatifs ont la responsabilité 
d’accompagner les enfants et les jeunes dans la maîtrise de cet 
environnement nouveau, source de promesses.

70 heures d’activités clés en main 
Le numérique apparaît encore trop souvent comme un objet 
technique ardu pour beaucoup d’animateurs et d’enseignants. 
Nous avons donc mobilisé tout le savoir-faire de nos fédéra-
tions et de nos partenaires pour créer 7 parcours éducatifs re-
présentant 70 heures d’activités clés en main, touchant aux trois 
grands axes de l’éducation au numérique : 
1. L’éducation au code et à la programmation (programmation 
et jeux vidéo, robotique, raspberry pi).
2. L’éducation à l’image (vidéo numérique, photo numérique).
3. L’éducation aux médias (blogs, webradios)
Ces propositions éducatives sont intégrées dans le projet 
D-Clics numériques soutenu au titre du Programme d’inves-
tissement d’avenir. Il est coordonné par la Ligue de l’enseigne-
ment en partenariat avec les Francas, les Ceméa, Canopé, Jets 
d’encre, Animafac, le Cri et le Cnous.
Les parcours éducatifs sont accessibles gratuitement sur le site 
http://d-clicsnumeriques.org

150 formateurs et 2 000 éducateurs formés
Pour réussir le défi d’une éducation au et par le numérique 
proposée enfin à tous les enfants du territoire, il nous faut for-
mer les acteurs éducatifs (parents, enseignants, animateurs 
des temps péri et extra-scolaires). C’est pourquoi, en lien étroit 
avec les Francas et les Ceméa, trois rendez-vous nationaux ont 
permis de former 150 formateurs. Ils ont eux-mêmes tenu leurs 
engagements : 2 000 éducateurs numériques ont d’ores et déjà 
été formés. 

Les d-codeurs, volontaires pour l’inclusion numérique 
Les D-Codeurs est notre grand programme d’engagement pour 
l’inclusion numérique, placé sous le Haut-marrainage d’Axelle 
Lemaire (voir page 7). Lancé en novembre 2016, le programme 
a déjà mobilisé 120 volontaires en service civique et plusieurs 
centaines de bénévoles. Leurs missions visent trois publics 
prioritaires : les populations peu connectées, les enfants et 
jeunes, les seniors. 15 formations à distance sont proposées aux 
citoyens engagés dans le cadre de ce programme.

70 fédérations mobilisées
Plus de 70 fédérations ont proposé en 
2016, sur leurs territoires, des actions 
d’éducation et d’inclusion numériques. 
De la multiplicité des actions conduites, 
on peut retirer quelques lignes de force : 
• l’attention portée à la médiation numé-
rique, et la mobilisation voire la création 
de « tiers lieux » (à l’image de la Grange 
numérique en Indre-et-Loire),
• l’émergence de la notion de présence 
éducative sur Internet, et la participation 
au projet « les Promeneurs du net » porté 
par la Cnaf (34 fédérations impliquées),
• L’importance réaffirmée d’articuler édu-
cation aux médias et au numérique, deux 
piliers d’un même édifice.

Un réseau culturel  
dense et actif
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Vacances pour tous

vacances pour tous, le secteur vacances de la ligue de l’en-
seignement, propose des séjours variés permettant d’accueil-
lir adultes, familles, enfants et adolescents. mer, montagne, 
campagne… le secteur gère 139 centres sur tout le territoire.
leader européen en matière d’organisation de colonies de va-
cances et de camps pour jeunes, nous privilégions la qualité et 
la sécurité. au plus près des attentes du terrain, nos équipes 
conçoivent des séjours comme des artisans, passionnés par 
leur métier. Des séjours riches en activités éducatives et en 
rencontres car pour nous, la colonie de vacances ou la classe 
de découvertes constitue une expérience unique où se mêlent 
exploration d’un nouvel environnement et apprentissage du 
vivre ensemble.
en 2016, nous avons enregistré une progression des inscrip-
tions internet (+21  %) et signé 674 nouveaux partenariats avec 
des comités d’entreprise.
c’est aussi l’année où nous avons fait évoluer nos marques. 
les séjours enfants/ados sont désormais présentés sous les 
marques « vacances pour tous colonies » et « vacances pour 
tous jeunes » ; les séjours adultes familles sous la marque 
« vacances passion » ; les séjours linguistiques sous la marque 
« ligue de l’enseignement ».

chiffres clés

plus de 500 000 enfants et adolescents (4-17 ans) partent 
chaque année avec la ligue de l’enseignement

170 000 enfants en classes  
de découvertes et voyages scolaires éducatifs

139 centres de vacances sont gérés par  
la ligue de l’enseignement, présents sur tout le territoire

23 centres d’accueil et 11 accueils de loisirs labellisés ceD

Le projet éducatif de nos séjours  
et loisirs éducatifs
Ce projet éducatif est la base commune 
de la qualité éducative de nos actions de 
séjours et de loisirs éducatifs. Elle permet 
d’accompagner leur élaboration et de 
contribuer à leur développement.

Les centres et le label cEd
« citoyenneté Environnement développement durable »
La COP21 l’a rappelé en 2015 : le développement durable consti-
tue pour nos sociétés un enjeu majeur. Deux défis nous sont 
posés : éduquer les citoyens à l’environnement et au dévelop-
pement durable, et mettre en conformité nos pratiques et nos 
discours.
Dans nos espaces éducatifs et de loisirs, le label CED répond à 
ces deux dimensions. Les 23 centres de vacances et 11 accueils 
de loisirs labellisés mettent en place des activités éducatives, 
et réfléchissent à l’amélioration de leur offre structurelle (ali-
mentation, énergie, bâtiments, transport…) dans une logique de 
développement durable.
En 2016, le label CED qui existe depuis 1992 (suite au « sommet 
de la Terre » à Rio) a connu une première refonte visant à l’adap-
ter aux transformations de notre mouvement. Cette dynamique 
se poursuivra en 2017, afin notamment de favoriser son dévelop-
pement dans les espaces éducatifs sans hébergement. 

spOrt
première fédération affinitaire multisports de france, l’ufolep propose une double ambition : celle 
du sport citoyen et humaniste et celle de l’éducation par le sport. l’usep organise les rencontres 
sportives de l’école publique en prolongement de l’éducation physique et sportive. ces deux 
fédérations composent le secteur sportif de la ligue de l’enseignement. 

l’ensemble de nos actions de séjours et de 
loisirs éducatifs (colonies, vacances, familiales, 
alsh, classes de découvertes, formation bafa/
bafD…) participent de parcours impliquant 
la communauté des acteurs éducatifs et 
s’inscrivant dans les politiques de territoires.

ufolep

avec un fort maillage territorial de plus de 
8 000 associations, soit 5 % des associations 
sportives du territoire, l’ufolep est la pre-
mière fédération affinitaire multisports de 
france. Dans le cadre de la mise en applica-
tion de la loi notre, 13 comités régionaux 
ont été créés. 
l’année 2016 a permis l’élection d’un nou-
veau comité directeur national avec un fort 
taux de renouvellement et une féminisation 
importante. la parité est un axe très impor-
tant à l’ufolep : 56 % des licenciés sont des 
femmes (on en compte 37 % pour l’ensemble 
des autres fédérations sportives). 
son activité est organisée en deux secteurs. 
concernant le secteur « sport et éducation », 
on constate un développement des pratiques 

multisports « écoles de sports » et « plurisport 
loisir adultes » mais aussi des activités de pleine 
nature parmi lesquelles la marche nordique qui 
représente plus de 3 000 licenciés.
pour le secteur « sport et société », on dé-
nombre 64 comités départementaux et 9 
comités régionaux qui sont engagés sur des 
projets au sein des territoires prioritaires, 
quartiers politique de la ville et zones de re-
vitalisation rurale. cela permet de fédérer de 
nouvelles structures, centres sociaux, écoles 
de la seconde chance, maisons de quartier… 
ces projets menés au sein des quartiers 
permettent des relations renforcées avec le 
cgét (commissariat général à l’égalité des 
territoires) et avec l’ancv (association na-
tionale des chèques vacances) et la mise en 
place de séjours sportifs pour près de 800 
jeunes.
enfin, un renouvellement de la base militante 
est engagé notamment à travers le dévelop-
pement de parcours de formations (bafa, 
secourisme, brevets fédéraux et profession-
nels, cqp), l’accompagnement de Juniors 
associations et le lancement du grand pro-
gramme «volontaires tout terrain » (cf. p.7).

vAcances, séjours 
et loisirs éducatifs

l’usep c’est

798 258 licenciés dont 

44 350 adultes, 

156 224 élèves de maternelle et 

597 684 de l’école élémentaire

8 860 associations locales

3 millions de journées d’accueil enfants dans les accueils 
de loisirs du réseau de la ligue de l’enseignement.

15 000 jeunes animateurs formés au bafa et 500 nouveaux 
directeurs formés au bafD

usep

l’année 2016 a été 
consacrée à l’éla-
boration du projet 
national de dévelop-
pement de l’usep 

2016-2020. la démarche contribu-
tive engagée dès l’élection du nou-
veau comité directeur a permis de re-
cueillir les points de vue des différents 
acteurs, à chaque échelon de notre 
fédération, pour rédiger un projet 
susceptible de favoriser le développe-
ment de l’usep en prenant en compte 
les spécificités de chaque territoire. 
les contrats de développement, qui 
en découlent, ont permis de redéfinir 
l’accompagnement des territoires par 
le national dans une démarche visant à 
simplifier la mise en œuvre de la redis-
tribution des différentes contributions 
financières nationales. au-delà de la 
simplification des procédures, c’est 
également la question de l’équité de 
la répartition qui a été soulevée afin de 
garantir la prise en compte des dyna-
miques de développement de chaque 
comité au sein du projet national.
l’année 2016 a également été ryth-
mée par la mise en œuvre de la loi 
notre qui a amené une restructura-
tion territoriale avec la mise en œuvre 
de nouveaux comités régionaux.

pour en savoir plus, 
vous pouvez consulter 
les rapports d’activité 
de l’ufolep et de l’usep.
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 •  Agence nationale pour les chèques-
vacances (ANCV)

 •  Agence nationale du Service civique
 •  Agir pour l’environnement 
 •  Alliance Sciences et société (Alliss)
 •  Animafac
 •  April - Promouvoir  

et défendre le logiciel libre
 •  Assitej France
 •  Association européenne  

pour l’éducation des adultes 
 •  Association nationale des directeurs 

Éducation des Villes (Andev)
 •  Association pour la formation 

professionnelle des adultes (Afpa)

 •  Bibliothèques sans frontières

 •  Centre d’entraînement aux méthodes 
d’éducation active (Ceméa)

 •  Centre de liaison de l’enseignement  
et des médias d’information (Clemi)

 •  Centre de recherches 
interdisciplinaires (Cri)

 •  Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires (Cnous)

 •  Collectif 1001 territoires
 •  Collectif Enjeux e-medias
 •  Comité 21 
 •  Conseil national d’évaluation du 

système scolaire (Cnesco)

 •  De l’éthique sur l’étiquette

 •  Erasmus+ 
 •  Espace national de concertation  

pour l’éducation à l’environnement et 
au développement durable

 •  Fédération des maisons des lycéens
 •  Fondation Evens – France

 •  Les Francas
 •  France Culture 
 •  France Volontaires

 •  Institut français de l’éducation (Ifé)

 •  Jets d’encre
 •  Journalisme et citoyenneté /  

Les Assises du journalisme

 •  Le Labo des histoires
 •  Ligue des droits de l’Homme

 •  mediaeducation.fr
 •  Mediapart

 •  Observatoire de la déontologie  
de l’information

 •  Observatoire de la laïcité
 •  Observatoire de la liberté de création
 •  Observatoire des politiques locales 

d’éducation et de réussite éducative 
(Poloc)

 •  Observatoire national de l’action 
sociale décentralisée (Odas)

 •  Office franco-allemand  
pour la jeunesse (Ofaj)

 •  Parcours 
 •  Plate-forme pour le commerce 

équitable
 •  Protection judiciaire de la Jeunesse

 •  Réseau Canopé 
 •  Réseau des Écoles supérieures du 

professorat et de l’éducation (R-Espé)
 •  Réseau français des Villes éducatrices 

(RFVE)

 •  Solidar
 •  Solidarité Laïque

Nos partEnaires

associations nationales 
affiliées

 •  CIOFF France 
 •  Éducation & Devenir
 •  Groupement des éducateurs sans 

frontières
 •  Inspecteurs de l’éducation sans 

frontières
 •  Mouvement français pour le planning 

familial
 •  Union rationaliste

La Ligue de l’enseignement participe 
au Réseau national des Juniors 
Associations avec la Fédération  
des Centres sociaux et socioculturels  
de France, la Confédération des MJC  
de France et l’association Jets d’encre. 

Elle développe le programme  
Lire et faire lire sur tout le territoire 
avec l’Union nationale des associations 
familiales.
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décrYpter
à la faveur de la célébration de son 150ème anniversaire, la ligue 
de l’enseignement s’est lancée dans un travail d’introspection 
qui a nourri, pendant plus d’un an, ses rendez-vous internes et 
ses événements externes. grâce à des méthodes participatives, 
les militants du réseau ont discuté et choisi, ensemble, les mots 
et expressions les plus adaptés à la définition de ce qu’est un 
« mouvement laïque d’éducation populaire ». parallèlement, nous 
avons confronté, au travers de regards d’experts et d’acteurs de 
terrain, nos combats d’hier aux nouveaux enjeux d’aujourd’hui.
cet exercice a permis de revitaliser une fonction de 
veille et d’information au centre confédéral. un « labo-
ratoire » a été créé pour consolider ce corpus militant 
autour de nos trois combats fondateurs : l’éducation, 
la laïcité et la démocratie — et pour engager un travail 
d’analyse : décryptage de l’actualité et du débat public, 
élaboration d’argumentaires, repérage et valorisation des 
expériences de terrain… nous poursuivrons en 2017 cet 
effort en nous lançant dans une démarche de plaidoyer.

Un « Laboratoire » a été 
créé pour consolider 

ce corpus militant 
autour de nos trois 

combats fondateurs : 
l’éducation, la laïcité 

et la démocratie
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150 ans : un anniversairE, 
une démArche
en 2016, notre mouvement a célébré ses 150 ans. les événements organisés tout au long de cette 
année ont été l’occasion d’examiner l’histoire des combats qui ont fait, et qui font toujours la ligue 
de l’enseignement.

octobre 2015 novembre 2015 déc 2015 jan 2016 fév 2016 mars 2016 avril 2016 mai 2016 juin 2016 juill 2016 août 2016 septembre 2016

24 et 25  
octobre 2015 

LE coLLoquE 
« LA LAïcIté, dES coMbAtS 
fondAtEuRS Aux EnjEux 

d’AujouRd’huI »
le colloque « la laïcité, des combats 

fondateurs aux enjeux d’aujourd’hui », 
organisé en partenariat avec france 

culture et mediapart, a présenté 
l’étendue et la complexité des enjeux 

auxquels la laïcité est confrontée 
aujourd’hui autour de quatre théma-

tiques : les religions, l’éducation, le 
féminisme et la « cause du peuple ». 
plus de 350 personnes étaient pré-

sentes pour écouter et débattre avec 
chercheurs, universitaires et acteurs 

de terrain.

16-18 septembre 2016 

L’unIvERSIté dE REntRéE
organisée dans un de nos villages de 

vacances, au pradet (var), l’université 
de rentrée a poursuivi les travaux du 
congrès sur notre identité politique, 

sous un angle volontairement plus 
opérationnel. trois jours de formation 
militante rythmés par des parcours à 
la carte autour de nos trois combats 

fondateurs : échanges d’expériences, 
exercices argumentaires, analyse 

des enjeux contemporains, débats 
participatifs… ce rendez-vous est la 
première édition d’une université de 

rentrée amenée à se tenir chaque année.

13 novembre 2015

LE coLLoquE « LE cInéMA éducAtEuR LAïquE »  
le colloque « le cinéma éducateur laïque » s’est tenu à l’institut 
national d’histoire de l’art (inha), à paris. les travaux étaient 
consacrés aux activités d’éducation à l’image mises en œuvre par 
la ligue de 1945 à 1989 dans le réseau de l’union française des 
œuvres laïques d’éducation par l’image et le son (ufoleis).

9 octobre 2015

étape 1 : «Valoriser les grandes causes 
qui ont fait et font toujours la Ligue»

LA jouRnéE dES pRéSIdEntS 
Et dES SEcRétAIRES/déLéGuéS GénéRAux
la journée de rencontre des présidents et des secrétaires généraux/délégués géné-
raux des fédérations a engagé la première étape de notre travail autour des 150 ans : 
« valoriser les grandes causes qui ont fait et font toujours la Ligue ». pour cela, nous 
avons dégagé de nos précédentes questions de congrès les grands combats qui ont 
traversé notre histoire : du service public unifié et laïque de l’éducation nationale 
(spulen) à la refondation de l’école en passant par l’éducation permanente.

23-25 juin 2016

 Étape 3 : «S’engager»

LE conGRèS dE StRASbouRG  
« SE SouvEnIR dE L’AvEnIR »

le congrès des 150 ans de la ligue de l’enseignement, « Se souvenir de 
l’avenir », s’est déroulé sur les terres du fondateur de la ligue, Jean macé, 
à strasbourg. après la valorisation et l’actualisation de nos combats, cet 
événement a ouvert la dernière phase de notre démarche : « S’engager ». 
autour du triptyque « Démocratie, laïcité, éducation », de nombreux ac-
teurs de terrain, chercheurs, intellectuels sont venus livrer leur analyse 
sur la pertinence des combats de la ligue d’aujourd’hui et de demain. près 
de 1 200 personnes ont fait le déplacement pour le congrès de stras-
bourg, inauguré par le président de la république, françois hollande et 
la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, najat vallaud-belkacem.

Mars/avril 2016

Étape 2 : «actualiser les combats
de la Ligue» 

LES REncontRES RéGIonALES
Des rencontres régionales menées dans tout le pays ont permis la 
consultation de plus de 500 personnes du réseau. elles ont engagé 
la deuxième étape de notre élaboration collective sur la question de 
congrès 2016 : « Actualiser les combats de la Ligue ». la méthode 
participative choisie (questionnaires en groupes, débats pour dégager 
consensus et dissensus, votes) a permis de discuter et de choisir en-
semble les mots et expressions les plus adaptés à la définition de ce que 
nous sommes : un « mouvement laïque d’éducation populaire ».
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débAttre
De juin à novembre 2016, la ligue a organisé une conférence de consensus sur 
le numérique en éducation.

analYser
l’année de nos 150 ans a permis une introspection nécessaire sur les combats qui 
ont fait et qui font toujours la ligue de l’enseignement. c’est à cette occasion 
que nous avons posé les jalons d’un travail de veille et d’information à développer 
au service de nos militants.

Le numérique est sur le devant de la scène éduca-
tive, porteur d’espoirs et de craintes, tant sociétaux, 
qu’économiques et pédagogiques. Mais ce que re-
couvre ce mot est si varié qu’il n’est pas aisé d’en 
dégager des priorités éducatives.
Dans un premier temps, il s’agissait de distinguer 
les dissensus d’ordre scientifique, économique, po-
litique et pratique et lever les confusions concep-
tuelles sur quatre points de tension autour du 
numérique éducatif dans le cadre de la scolarité 
obligatoire. Le 8 octobre ont eu lieu les travaux de 
dissensus qui ont exclusivement réuni des scien-
tifiques et des acteurs institutionnels. L’objectif de 
cette première étape était de formuler des orienta-
tions prioritaires pour la recherche et des préconi-
sations d’action citoyenne d’intérêt public.
Après ce premier symposium de dissensus, une 
consultation numérique a été ouverte du 25 oc-
tobre au 2 novembre pour recueillir les contribu-
tions des collectifs associatifs, professionnels ou 
institutionnels. 
Ces travaux sont venus nourrir les discussions de 
la conférence de consensus du jeudi 17 novembre 
organisée au Salon européen de l’éducation, dans le 
cadre de la Semaine de l’éducation.

À cette occasion, des orientations et des préconi-
sations ont été émises : associer la recherche non 
seulement à la conception des programmes sco-
laires mais aussi au suivi et à l’évaluation ; créer 
des observatoires, sur le modèle des commissions 
de bioéthique, relatifs aux aspects économiques 
ou de protection des données ; inscrire l’open data 
dans l’enseignement obligatoire ; définir rigoureu-
sement les règles éthiques relatives aux données et 
algorithmes ; enseigner dans le concret de la lecture 
des textes et des pratiques scientifiques les premiers 
algorithmes. 
Ces travaux ont été une expérience enrichissante 
pour la Ligue de l’enseignement. Ils ont montré l’in-
térêt de faire dialoguer « notre terrain » et le monde 
de la recherche et l’importance de croiser les regards 
sur des enjeux éducatifs qui parfois nous dépassent. 

Une identité politique réaffirmée
Pendant plusieurs mois, nous avons examiné l’histoire des com-
bats, gagnés ou perdus, qui nous ont constitués. Cet examen a 
permis d’affirmer la pertinence de nos politiques : l’éducation, 
notre grande cause, la laïcité, notre combat de toujours et la 
démocratie, notre idéal. 
Ce triptyque a structuré nos rendez-vous militants : rencontres 
régionales, journées d’étude des responsables fédéraux, les tra-
vaux du Congrès et l’université de rentrée du Pradet (voir les 
événements des 150 ans pages 32 et 33). 
Ensemble, nous avons discuté et choisi les mots et expressions 
les plus adaptés à la définition de ce que nous sommes : un 
« mouvement laïque d’éducation populaire ». Nous avons, lors 
du Congrès de Strasbourg, confronté ces combats d’hier aux 
nouveaux enjeux d’aujourd’hui grâce à la présence de nombreux 
experts et acteurs de terrain. Pour cela, nous avons mis nos ré-
flexions en regard des contributions de trois grands témoins : 
Pierre Rosanvallon, Régis Debray et Michel Lussault, qui nous 
ont fait l’honneur de nous accompagner dans ce cheminement.

veille et analyse
Un « Laboratoire » a été lancé pour consolider le corpus militant 
autour de nos trois combats fondateurs et pour engager un tra-
vail de veille et d’analyse : décryptage de l’actualité et du débat 
public, élaboration d’argumentaires, repérage et valorisation 
des expériences de terrain…
Ce travail participe de la formation des militants puisqu’après 
avoir valorisé, puis actualisé nos combats, nous souhaitons 
nous engager avec une base militante ressoudée et élargie dans 
la construction de dynamiques sociales et politiques.

les idées en mouvement

tiré à près de 30 000 exemplaires, Les 
Idées en mouvement est le journal ré-
seau de la Ligue de l’enseignement. Il 
s’adresse à la fois aux associations de 
notre mouvement, aux adhérents indivi-
duels ainsi qu’aux partenaires nationaux 
et locaux. Ses contenus rendent compte 
de l’actualité qui touche nos différents 
secteurs, de l’actualité de nos associa-

tions et fédérations et des campagnes initiées ou soutenues 
par notre mouvement. Au rythme de quatre numéros par an, 
notre journal consacre son dossier à un sujet de société et sus-
cite le débat à partir des questions d’actualité qu’il pose. Il 
donne ainsi la parole à différents acteurs et experts. En 2016, 
les dossiers ont été consacrés à nos 150 ans. Une très large 
place est faite aux témoignages et actions de terrain de notre 
réseau, mais également aux portraits de militants, bénévoles 
comme salariés, qui composent notre mouvement.

Les Forums «rue des écoles» 

co-organisés par la ligue de l’enseignement, le cnesco, 
canopé et france culture, les forums thématiques 
« rue des écoles » réunissent professionnels, militants 
associatifs et parents d’élèves pour échanger autour 
de problématiques éducatives. Deux éditions sur le 
thème de la mixité sociale à l’école et dans l’éducation, 
organisées dans le cadre des rencontres nationales de 
l’éducation de rennes en mars, et à bondy en avril, ont 
respectivement réuni 500 et 100 participants. et plus 
de 110 personnes ont assisté au forum consacré aux 
alliances éducatives organisé à nantes en novembre.

HIVER O  2016    O  N °230  O  2  E

Les « youtubeurs »,  
nouveaux pédagogues ?

Le blasphème  
et la liberté d’expression

Roller, skate, BMX : où en sont 
les glisses urbaines ?

consacrée au numérique

une semaine de l'éducation

IEM 230.indd   1 16/12/2016   09:01

un «MooC»  
sur la laïcité 

De septembre 2016 à fin janvier 2017, nous avons ani-
mé, avec les francas et les ceméa, un mooc destiné à 
former les militants de notre réseau. intitulé « la laïcité à 
l’usage des éducateurs », ce travail a été mis en œuvre en 
collaboration avec l’université sorbonne nouvelle dans le 
cadre d’un projet européen eco. Deux objectifs ont été 
définis : améliorer la formation théorique sur la laïcité et 
augmenter les capacités de mise en œuvre concrète. le 
mooc a été organisé en 6 sessions dont 4 thématiques : 
les pratiques religieuses, la restauration collective, l’éga-
lité femmes-hommes, la liberté d’expression. cette pre-
mière édition a pu offrir un outillage étoffé (vidéos, quiz, 
téléconférences, prezi…).

Se SOuvenir de l’avenir
Un an de réflexions sur l’identité politique  
de la Ligue de l’enseignement

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit 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 milliers de pro-
fessionnels 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... 

www.laligue.org

Se sOuvenir de l’avEnir
Un an de réflexions sur l’identité politique de la Ligue de l’enseignement

Ligue_seSouvenir_COUV.indd   1-2 08/09/2016   13:00

› ce livret reprend les principaux travaux 
(contributions, analyses, discours) que 
nous avons menés en 2o16 autour de 
nos 150 ans.

Les cercles Condorcet

créés en 1987, les cercles condorcet sont 
aujourd’hui une quarantaine. très divers par 
leurs origines et leurs expériences profes-
sionnelles, les adhérents des cercles orga-
nisent des débats. leur objectif n’est pas de 
constituer un corps de doctrine ou d’éla-
borer un programme, mais de confronter 
les points de vue. pour mettre en œuvre 
ce projet, chaque cercle dispose d’une au-
tonomie complète tant sur la forme de ses 
réunions que sur les thèmes discutés. la 
coordination entre les différents cercles est 
impulsée par le centre confédéral, en rela-
tion avec le comité de liaison et la confé-
rence des présidents des cercles.
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nos PUblications
plusieurs ouvrages (DvD, livres, ouvrage scientifique…) ont été réalisés à l’occasion des 150 ans 
de la ligue de l’enseignement.

Deux DVD

•  La Fabrique du citoyen, de Jean-
Michel Djian, a fait l’objet d’une large 
diffusion dans notre réseau (public des 
fédérations et de leurs associations 
affiliées). Si en interne, ce film nous 
interroge, parfois nous bouscule, 
il fait découvrir très efficacement 
notre mouvement et son histoire 
exceptionnelle au grand public. Le 
documentaire a été diffusé sur la 
chaîne Public Sénat en mars 2016. 

•  Jean Zay et l’éducation populaire rassemble de nombreux 
témoignages et documents qui éclairent l’engagement de 
Jean Zay et ses relations avec la Ligue de l’enseignement. 
Dans les années 30, il prend des responsabilités locales au 
sein de notre mouvement avant d’être élu en 1935 au Conseil 
général de la Ligue, équivalent du Conseil d’administration 
national aujourd’hui, qu’il quittera à son entrée au gouverne-
ment en 1936. Il restera tout au long de sa carrière de député, 
puis de ministre de l’Éducation et des Beaux-arts, un soutien 
très actif de la Ligue de l’enseignement.

cinq ouvrages

•  La Ligue de l’enseignement entretient une longue et riche 
relation avec le cinéma. Le cinéma éducateur laïque de Pas-
cal Laborderie, publié chez L’Harmattan, propose une histoire 
sociopolitique du cinéma favorisé par les Offices du cinéma 
éducateur en l’inscrivant dans le champ de l’éducation popu-
laire et de la Ligue de l’enseignement.

•   Publié dans la collection Les essentiels des éditions Milan, 
La Ligue de l’enseignement, dirigé par Pierre Tournemire, 
présente de façon très claire et concise notre mouvement. 
Richement illustré, ce livre montre comment l’histoire excep-
tionnelle de la Ligue se conjugue étroitement avec celle des 
principales évolutions de la société et comment depuis sa 
fondation par Jean Macé en 1866 jusqu’à ce début de XXIe 
siècle, la Ligue de l’enseignement est restée fidèle à l’huma-
nisme laïque que porte son réseau de fédérations départe-
mentales et associations locales. 

•  La Ligue de l’enseignement, 150 ans 
d’une histoire politique est un ou-
vrage scientifique de l’historien Jean-
Paul Martin, paru aux Presses univer-
sitaires de Rennes. Ce livre de 600 
pages met l’accent en particulier sur 
le modèle associatif laïque. Il propose 
également une perspective d’histoire 
politique, qui permet, par-delà les 
considérations simplement institu-
tionnelles, de comprendre la place acquise par la Ligue de 
l’enseignement comme acteur du débat d’idées.

•  Aux éditions La Découverte, L’Utopie citoyenne, une his-
toire républicaine de la Ligue de l’enseignement, de 
Jean-Michel Djian, raconte l’histoire 
méconnue d’un mouvement citoyen 
qui, à travers ses inspirateurs comme 
ses grandes figures (Jean Macé, Fer-
dinand Buisson, Léon Bourgeois, 
Camille Flammarion, ou Raymond 
Poincaré) a permis la création d’un 
grand mouvement laïque qui institua 
l’école républicaine, gratuite et obliga-
toire. Ce livre rassemble de nombreux documents inconnus 
ou rares souvent retrouvés dans les greniers des fédérations 
des œuvres laïques par des militants de la Ligue mais aussi 
ceux que conservent désormais les Archives nationales. Cette 
iconographie illustre un récit inédit de 200 pages dans lequel 
des hommes et des femmes d’hier et aujourd’hui témoignent 
de la vitalité de la société civile.

•  Publiée aux Éditions du Pourquoi pas ?, La 
Ligue de l’enseignement, 150 ans d’éduca-
tion populaire, une bande-dessinée réalisée 
par Anthony Bourbon, volontaire en service 
civique au sein de la fédération de la Ligue 
de l’enseignement de Gironde.

notre médiathèque en ligne rassemble et met en partage de 
nombreux documents d’archives (écrits, photos, films, té-
moignages d’époque) qui témoignent de l’action de la ligue 
de l’enseignement et de son réseau. constamment enrichie, 
elle est accessible depuis le site laligue.org.

Le comité national Laïcité 
(CNL) 

Le CNL rassemble les divers courants 
du mouvement laïque. Les principaux 
chercheurs sur la laïcité en font partie, no-
tamment des membres du Groupe socio-
logies religions laïcités (GSRL) et de l’Ins-
titut européen en sciences des religions 
(IESR) dont le comité scientifique compte 
un représentant de la Ligue. Une veille do-
cumentaire permet au CNL de suivre et 
d’analyser les principaux événements, po-
litiques et intellectuels, dans ce domaine. 

Le comité national 
Éducation (CNe) 

Le CNE, constitué d’administrateurs, de 
spécialistes des questions et de repré-
sentants de notre réseau, issus notam-
ment de l’Usep, a pour vocation, dans la 
continuité du plaidoyer de la Ligue pour 
« l’École que nous voulons » (2005) et de 
« l’Appel de Bobigny » (2010), d’accompa-
gner notre réflexion autour de l’actualité 
sur les questions éducatives. Il est asso-
cié à la programmation des Rencontres 
nationales de l’éducation qui se tiennent 
tous les deux ans à Rennes, et des deux 
conférences nationales de refondation 
de l’éducation organisées en 2014 et 2016 
dans le cadre du Salon européen de l’édu-
cation.

Le comité national 
d’action culturelle (CaC) 

Le comité est l’espace de coordination de 
l’ensemble des groupes de travail théma-
tiques du champ culturel. Le CAC accom-
pagne la réflexion de la Ligue en matière 

d’éducation artistique et d’action cultu-
relle, et propose des actions favorisant 
l’implication de la population, la circu-
lation et l’échange entre habitants, entre 
générations et territoires, au service 
d’une culture laïque d’intérêt général. 

Le comité national 
environnement  
et développement durable 
(CNeDD) 

Lieu d’échanges et de construction entre 
les acteurs de la Ligue dans le domaine 
du développement durable et de la pro-
tection de l’environnement, le CNEDD 
permet de croiser les campagnes et chan-
tiers impulsés par le centre confédéral 
avec les actions de terrain menées par 
le réseau de la Ligue de l’enseignement, 
de l’Ufolep et de l’Usep. Il est associé à 
la programmation des Rencontres natio-
nales annuelles de l’éducation à l’envi-
ronnement et au développement durable.

Le comité national 
Vacances, séjours et 
loisirs éducatifs (CNVSLe) 

La mission du CNVSLE est de proposer 
les grandes orientations de la politique 
du secteur « vacances et séjours éduca-
tifs » de la Ligue afin qu’elles puissent se 
décliner sur tous les territoires. Il associe 
aux représentants des unions régionales 
et des administrateurs nationaux, des re-
présentants du service « vacances » confé-
déral (production, diffusion et centrale de 
réservation). Il est associé à la définition 
des contenus des Rencontres annuelles 
Vacances, séjours et loisirs éducatifs.

Le comité national 
actions et relations 
internationales et 
questions européennes 
(CNaRi) 

L’objet du CNARI est d’analyser et de 
soutenir la politique internationale au 
sein de la Ligue et le suivi des questions 
européennes. En particulier, il est associé 
à l’organisation de l’Académie civique eu-
ropéenne, nouvel évènement organisé en 
octobre 2016 à La Rochelle.

Le comité national 
Développement  
de la vie associative  
de la Ligue (CNDVaL) 

Le CNDVAL poursuit trois missions prin-
cipales : proposer des pistes de développe-
ment associatif et militant au réseau de la 
Ligue, suivre les dispositifs d’affiliation et 
d’adhésion, et assurer une veille sur l’en-
semble des politiques de vie associative 
et d’économie sociale et solidaire.

Le comité national 
Formation tout au long  
de la vie (CNFTLV) 

Ce comité a pour objectifs d’assurer une 
veille sur le secteur de la formation, no-
tamment sur l’actualité de la formation 
professionnelle ; de favoriser l’échange 
de pratiques, d’expériences et de conte-
nus pédagogiques ; enfin de favoriser la 
création d’une culture commune autour 
des grands enjeux de la formation.

les cOmités nationaUx
constitués à l’initiative du conseil d’administration, les comités nationaux participent à l’élaboration 
des orientations et des stratégies sectorielles de la ligue de l’enseignement en croisant apports des 
membres du réseau et d’experts.

La Fabrique
du citoyen

LES FILMS D’ICI PRÉSENTENT

Un fi lm de Jean-Michel Djian

Une production : Les Films d’Ici, Public Sénat, La Ligue de l’enseignement, Réseau Canopé 
Un film-documentaire réalisé avec la participation de TV5 Monde et du CNC

UNE HISTOIRE RÉPUBLICAINE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Jean Macé
Fondateur de la Ligue de l’enseignement
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BudgEts  
et ressoUrces 2016

ce 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 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, pleinement, 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 la surface budgétaire du seul centre confédéral de 
la ligue de l’enseignement, chacune des structures concernées disposant de rapports financiers 
complets, validés par leurs instances et par leurs commissaires aux comptes. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ressources du centre confédéral  
et des principaux outils nationaux*

Budgets du centre confédéral  
et deS principaux outils nationaux* 

*hors subventions nationales 
affectées dans les territoires

9 M€

10 M€

13 M€

14 M€

21 M€

64 M€

autres produits

produits de formation issus 
d’entreprises, d’opca, de pôle emploi... 

commande publique 
(état, collectivités territoriales, union européenne)

subventions publiques

cotisations (adhésions et assurances)

produit du tourisme social et associatif

49 %
vacances 
et séjours éducatifs

11 %
apac  

assurance
3 %

ufolep
sport  

affinitaire

3 %
usep

sport scolaire

16 %
autres
secteurs

17 %
infrep

formation  
professionelle

0 10 20 30 40 50 60 70 80 total  
130 M€ 

ils soutiennent l’action de la Ligue de l’enseignement 

• commission européenne

•  ministère de l’éducation nationale,  
de l’enseignement supérieur et de la recherche

• ministère de la culture et de la communication
•  ministère de la ville, de la Jeunesse et des 

sports

• commissariat général à l’égalité des territoires 
•  caisse des dépôts et consignations / programme 

d’investissements d’avenir
• caisse nationale des allocations familiales 

• agence française de développement

• office franco-allemand pour la jeunesse

•  les deux éditions du salon européen de 
l’éducation organisées en 2016 ont bénéficié 
du soutien de la maif, de la mgen, du conseil 
régional d’Île-de-france et de la mairie de paris.
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plus de 1,5 M 
d’adhérents

30 000 
associations 

locales

103 fédérations 
départementales

confédération générale des œuvres laïques  
dite la ligue de l’enseignement

assemblée générale 

conseil d’administration

bureau

secrétariat national

Direction générale  
des services

secrétariat 
général

13 unions 
régionales*

structures associées

animafac

réseau national des 
juniors associations

cidem

lire et faire lire

projet id2

ufolep

Secteur 
sportif

apac

mac

ligap

gcms

sci immac / 
imapac

Groupe assurances

infrep

Institut de
formation 

professionnelle

Direction des 
programmes 
confédéraux

Programme 
développement 

associatif 
et militant

Programme 
accompagnement 

structurel 
des fédérations

le  
laboratoire

Service production
 Service de diffusion

Centrale 
de réservation

Contrôle de 
gestion / Contrôle 

budgétaire
Ressources 
humaines

Paie
Comptabilité

Services techniques
Informatique

Programmes 
éducatifs 

et culturels

Pôle politique 
scolaire

Pôle politiques 
territoriales 

Pôle Europe / 
international

Secteur 
Vacances 

et séjours 
éducatifs

Fonctions 
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Jean-Marc ROIRANT, Vice-président  
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Le 25 octobre 1866 paraissait l’appel de Jean Macé 
« pour le rassemblement de tous ceux qui désirent 
contribuer au développement de l’instruction dans 
leur pays ». La raison véritable de cet appel, c’est 
l’éducation au suffrage universel, la fabrique du ci-
toyen.

150 ans après, dans un monde nouveau, la Ligue de 
l’enseignement veut encore et toujours réaliser cette 
« République en action », pour que chacune et cha-
cun puisse faire en toute lucidité et en raison, ses 
choix personnels, professionnels et citoyens. 150 ans 
après, notre combat continue ; pour une citoyenneté 
émancipatrice, une citoyenneté sans préalable, qui 
ne se limite pas au droit de suffrage, et qui s’exerce 
au profit de la justice sociale, de la paix et de la li-
berté. Tout le contraire des populismes qui excluent, 
des peurs qui enferment et des fanatismes qui tuent.

 s’engager à la Ligue, c’est faire le choix 
d’une planète vivable, de sociétés ouvertes, 
généreuses et responsables.

s’engager à la Ligue, c’est apprendre  
par et avec les autres, faire vivre  
la convivialité et la fraternité.

s’engager à la Ligue,  
c’est construire de la solidarité  
et agir contre les inégalités.

s’engager à la Ligue,  
c’est prendre sa part d’une démocratie  
qui implique tous ses citoyens.

celle qui permet d’entrer 
dans un monde commun, 
de le comprendre, d’y 
trouver sa place pour y 
vivre mieux, ensemble. Il 
s’agit là d’articuler l’édu-
cation première, scolaire 
– l’instruction – et non 

scolaire, avec la formation tout au long de la vie. 
Une éducation pour apprendre à connaître, à penser,  
à se relier aux autres, à s’émerveiller et parfois à s’in-
digner, à être et à faire.

La France est une Ré-
publique « indivisible, 
laïque, démocratique et 
sociale ». Mais si nous 
sommes « indivisibles », 
nous ne sommes pas 
« invisibles » les uns aux 
autres. La laïcité permet 

de concilier la diversité de la société avec la re-
cherche constante de son unité. Elle garantit la liber-
té de conscience et le respect de l’égalité des droits 
et des conditions. Elle ouvre la voie à de nouvelles 
libertés à conquérir.

Une démocratie qui 
conjugue le respect de 
chaque personne, la re-
cherche de l’intérêt gé-
néral et la promotion du 
dialogue. Une démocra-
tie de haute intensité qui 
se nourrit du local et dé-

passe les frontières nationales pour réveiller le pro-
jet européen. Cette démocratie, les citoyens en sont 
les acteurs, les associations réunies dans la Ligue 
un laboratoire.

L’histoire de la Ligue de l’enseignement montre que 
rien dans les progrès de la condition humaine n’est 
jamais octroyé ni acquis : tout est le fruit de l’enga-
gement de femmes et d’hommes. Nulle providence, 
nulle main invisible, nulle pensée magique. Mais 
toujours de la volonté et du courage !

L’éducation 
est notre 
grande 
cause,

La laïcité est 
notre grand 

combat. 

La 
démocratie 
est l’idéal  

de la Ligue. 

S’engager à la Ligue, c’est créer 
un lien entre des actes  
à la mesure de chacun  

et des combats à l’échelle  
de l’humanité.

DéclarAtion  
du COngrès de StrasboUrg 
25 juin 2016
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Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement 
propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs,  
à travers 103 fédérations départementales qui accompagnent des 
associations présentes dans 24 000 communes.
S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres, faire 
vivre la convivialité et la fraternité.
S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir contre 
les inégalités.
S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une démocratie qui im-
plique tous ses citoyens.
S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la mesure 
de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité.

Rejoignez-nous !
www.laligue.org

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :


