" 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. " Congrès de Strasbourg - Juin 2016

présentAtion
En 2017, La Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres a fêté ses 150 ans !
Pour passer ce cap, elle a regardé le passé, analysé le présent pour envisager l’avenir.
Elle s’est dotée avec son réseau et ses partenaires d’un projet associatif afin de
permettre à chacun - quels que soient son âge, ses moyens, son origine et son lieu
de vie - d’accéder à l’éducation, à la culture et aux loisirs.
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À l’écoute de tous les porteurs d’une idée, d’une envie, d’une question, d’un
besoin de ressources, la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres partage ses
compétences et ses outils, cherche des leviers et des partenariats ...
... pour que partout des projets aboutissent et que les ambitions collectives se
concrétisent !

... Agir sur les tErritoires
La Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres dispose de ses propres moyens
d’action.
Elle peut les mettre à disposition mais également être l’opérateur direct dans de
nombreux champs d’activités.
... pour que partout l’éducation permanente soit vivante !

... MilitEr ensEmble

fédératIon

débat d’idées

La Ligue de l’enseignement
Centre Du Guesclin - Place Chanzy - 79000 NIORT
Tél : 05 49 77 38 77 - Fax : 05 49 77 38 79
www.laligue79.org
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À travers ses nombreuses actions, la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres
participe avec son réseau à l’émancipation de chacun et à la défense des valeurs de
la République ... par l’éducation !
... pour que partout la diversité soit promue et les discriminations combattues !
Jocelyne BRANDEAU
Présidente

Jérôme BACLE
Secrétaire général

Éducation par le peuple, pour le peuple ...

Un avenir par l’éducation populaire

brÈvE histOire de la LIgue de l’ensEignement DeUx-Sèvres
La Ligue de l’enseignement est un mouvement associatif qui a
ème
une longue histoire. Elle est née, au 19 siècle, de la volonté de
républicains de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la
culture, dans le but d’exercer pleinement leur citoyenneté et d’établir
durablement une société plus juste, plus libre, plus solidaire.
Histoire nationale

Histoire départementale

1866 : création de la Ligue de l’enseignement
L’appel de Jean Macé « visant à rassembler tous
ceux qui désirent contribuer au développement
de l’instruction dans leur pays en combattant
l’ignorance » marque le début d’une bataille
qui aboutira aux lois Jules Ferry sur l’école.

1867 : en Deux-Sèvres, Pierre CAILLET et Antonin PROUST fondent le
Cercle des Deux-Sèvres de La Ligue
de l’Enseignement.

1871 : le Cercle parisien de la Ligue de
l’enseignement lance une pétition pour une
instruction gratuite, laïque et obligatoire qui
recueille 1,3 million de signatures. La Ligue
s’engage dans le soutien à l’école publique.
1905 : La loi républicaine de séparation des
églises et de l’État est votée. Les républicains
doivent affronter une Église catholique puissante ; le combat pour la laïcité est inséparable
d’un combat contre le cléricalisme.
1925 : La Ligue devient la Confédération générale des œuvres laïques, constituée des Fédérations départementales des œuvres Laïques
(F.O.L). Elle structure les activités culturelles et
de loisirs en unions spécialisées, les UFO. Elle
regroupe les associations nationales laïques.
1928 : création de l’UFOLEP (Union Française
des œuvres Laïques d’Éducation Physique).

1905 : Loi de séparation des Eglises
et de l’Etat. Une mise en application
difficile dans les Deux-Sèvres.
1934 : la création de la MAIF, à
NIORT, était un acte d’insoumission :
l’économie sociale et solidaire plutôt
que la recherche du profit à tout prix.
1946 : la Fédération départementale
des œuvres Laïques des Deux-Sèvres
est déclarée en Préfecture.
1959 : création du ciné-club de Niort,
le « Studio 27 », par quelques amis
autour de Pierre Audier, professeur de Lettres et futur initiateur du
Centre d’Action Culturelle. Situé 27,
rue de la gare à NIORT, il fermera en
1982.
1966 : la Fédération des œuvres
Laïques des Deux-Sèvres devient la
FLEP (Fédération Laïque de l’Éducation Permanente).

Histoire nationale
1933 : Création de l’UFOLEA (Union Française
des œuvres Laïques d’Éducation Artistique)
et de l’UFOLEIS (Union Française des œuvres
Laïques d’Éducation à l’Image et au Son).
1934 : création de l’UFOVAL (Union Française
des œuvres de Vacances Laïques).
1939 : création de l’USEP, (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier Degré), fédération
sportive scolaire de la Ligue, filiale de l’UFOLEP.
1942 : dissolution de la Ligue, ses locaux et ses
biens sont confisqués. Elle poursuit ses activités
dans la clandestinité.
1945 : Congrès de la Reconstitution en présence du Général de Gaulle. Réconciliation
nationale.
1966 : La Ligue prend le nom de Ligue Française de l’Enseignement et de l’Éducation Permanente (L.F.E.E.P.). Elle installe l’éducation
populaire dans le débat politique.
2003 : La L.F.E.E.P. devient la Ligue de l’Enseignement lors d’une AG extraordinaire à Paris.

Histoire départementale
1982 : création de « Chemins de
Traverse » par les 4 F.O.L du PoitouCharentes.
1985 : création de l’Institut Régional
de Formation et de Recherche sur
l’Éducation Permanente (IRFREP) par
les 4 F.O.L du Poitou-Charentes.
1986 : création du Centre Régional
de Promotion du Cinéma (C.R.P.C.)
par les 4 F.O.L du Poitou-Charentes.
2003 : La Ligue FLEP devient Ligue
de l’Enseignement des Deux-Sèvres
et quitte la rue Voltaire.
2005 : La Ligue de l’Enseignement des Deux- Sèvres accueille les
congrès nationaux de l’Ufolep et de
l’Usep.
2012 : La Ligue de l’Enseignement
des Deux-Sèvres s’installe au Centre
Du Guesclin.

Aujourd’hui encore, la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres se
définit comme un mouvement d’idées, un mouvement d’éducation
populaire, un mouvement complémentaire de l’école publique.
L’idée maîtresse était de permettre aux habitants du village
de se libérer de toute contrainte intellectuelle
et de leur donner les moyens d’exprimer leur propre avis.
Il fallait donc éduquer, mais pas de façon uniforme ...
Extrait du livre de Raoul Musu « À la recherche de Pierre Caillet »
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" L’éducation est notre grande cause. La laïcité est notre grand engagement. La démocratie est notre grand idéal. "

déclAration de Strasbourg
Lors du Congrès anniversaire de ses 150 ans, tenu à Strasbourg en 2016, La Ligue de l’Enseignement a réaffirmé ses valeurs.
La Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres se reconnaît dans cette déclaration et souhaite tout mettre en oeuvre pour la faire vivre.
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 citoyen.
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 chacun 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 liberté. 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.

L’éducation est notre grande cause, 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’éducation première, scolaire – l’instructionet 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’indigner, à être et à faire.
La laïcité est notre grand combat. La France est une République
« 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 recherche
constante de son unité. Elle garantit la liberté de conscience et le respect
de l’Égalité des droits et des conditions. Elle ouvre la voie à de nouvelles
libertés à conquérir.
La démocratie est l’idéal de la Ligue. Une démocratie qui conjugue
le respect de chaque personne, la recherche de l’intérêt général et
la promotion du dialogue. Une démocratie de haute intensité qui se
nourrit du local et dépasse les frontières nationales pour réveiller le
projet 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’engagement de femmes et d’hommes. Nulle providence, nulle main
invisible, nulle pensée magique. Mais toujours de la volonté et du courage !
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.
STRASBOURG, JUIN 2016

aCCOMPaGNeR - AGiR - MiliTER

" On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec des pierres qui entravent le chemin. " Goethe

PRiOrités
La Ligue de l’enseignement des
Deux-Sèvres a défini quatre axes
prioritaires transversaux.
1. Assurer un avenir à notre fédération
Pour assurer sa vivacité et conforter ses emplois et compétences, la
fédération doit d’une part conforter ses outils de gestion et d’autre
part redéfinir sa stratégie de développement économique.
- Instaurer une gouvernance partagée, suivie et rigoureuse
- Développer et formaliser des principes de gestion durable
- Développer des activités lucratives pour assurer le développement
économique dans l’ESS
- Maintenir et développer le réseau des adhérents
- Renforcer et développer nos partenariats
- Développer la communication
2. Promouvoir les valeurs portées par la Ligue de
l’enseignement
La Ligue poursuit un objectif de transformation sociale : l’avènement
d’une société fondée en droit et en fait sur la fraternité et la
justice sociale.
Le contexte actuel renforce l’urgence à réaffirmer notre légitimité à
incarner et promouvoir cette ambition, dans tous les espaces.
O ÉDUQUER
- Contribuer à l’éducation permanente et à la formation tout au long de la
vie de l’individu et du citoyen
- Promouvoir la diversité et l’ouverture au monde
- Favoriser l’engagement citoyen
O PARTAGER
- Faire vivre en interne les valeurs portées par la Ligue de l’enseignement
O S’ENGAGER
- Participer au débat public sur les valeurs de la République
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3. Renforcer l’accompagnement de notre réseau d’associations affiliées
Le rôle social et politique des associations est majeur pour
atteindre notre ambition.
Le maillage territorial que constitue le réseau des associations
affiliées est notre première légitimité et notre meilleur levier
d’action.
Il s’agit donc de renforcer les liens avec elles et entre elles pour
mieux accompagner leur fonctionnement et leur développement.
- Favoriser les liens entre associations et avec la fédération
- Mettre en place une évaluation continue des besoins et des attentes
- Valoriser les forces du réseau
- Promouvoir et développer les ressources et les outils de la fédération
o Accompagnement des associations
o Valorisation de la plus-value de l’action associative
o Mutualisation

- Améliorer la visibilité des ressources mutualisées, les développer
- Réformer la politique tarifaire
4. Adapter nos pratiques aux nouvelles politiques publiques
En qualité de tête de réseau, il s’agit d’ancrer nos actions dans des
relations partenariales de conviction avec les décideurs des politiques
publiques.
Il convient pour cela de reconnaître nos légitimités et nos
compétences mutuelles et de les mettre au service d’ambitions
partagées.
Du côté de l’école ...
- Réaffirmer et renforcer notre complémentarité avec l’Éducation Nationale
Du côté des collectivités ...
- Composer avec la réforme territoriale
Du côté des programmes, avec des partenaires ...
- Construire et renforcer nos partenariats
o Organiser une veille
o Investir les appels à projets pertinents
o Valoriser nos programmes d’actions

