
Appels de Jean Macé et début de la Ligue de 
l'enseignement(1866)
Le 25 octobre 1866, Jean Macé publie depuis Beblenheim en Alsace dans le journal parisien 
L’Opinion nationale un article sur la Ligue de l'enseignement en Belgique.

Le 15 novembre, il lance dans le même journal un «» à la création d'une Ligue semblable en 
faveur de l'enseignement populaire en France, en la situant «un terrain neutre, 
politiquement et religieusement». Le projet été précédé par le lancement des bibliothèques 
populaires, par des contacts au sein de la Franc-Maçonnerie, ainsi qu'avec les milieux de la 
coopération et le patronat protestant de l'Est.

Le succès est immédiat. Macé récolte de nombreux engagements personnels, accompagnés 
de souscriptions. L'année suivante, le premier cercle de la Ligue est fondé à Metz, ils seront 
une soixantaine en 1870. Ces cercles regroupent principalement membres de l'élite éclairée 
et de la classe moyenne en ascension sociale (journalistes, avocats, médecins, négociants.) 
qui croient au progrès par l'éducation. Les minorités religieuses (protestants surtout) y sont 
en nombre ainsi que les républicains qui cherchent à tirer parti du climat plus libéral de la 
fin des années 1860, pour sortir de la clandestinité où les a confiné le régime autoritaire 
issu du coup d 'Etat de décembre 1851.

L'Eglise condamne la Ligue naissante. Elle y voit un mouvement hostile à la religion, ce qui 
oblige les catholiques qui avaient adhéré, à se retirer. Jusqu'à la chute de l'Empire, le 
fondateur se refuse par prudence à solliciter l'autorisation du pouvoir pour fédérer le 
mouvement au plan national.



Pétition en faveur de l'enseignement gratuit, obligatoire et laïque (1872)

La guerre de 1870-71 marque une rupture profonde en causant la perte de l’Alsace-Lorraine, 
berceau de la Ligue de l'enseignement. Au lendemain de la Commune de Paris, à l’automne 
1871, le cercle parisien lance le «mouvement national du Sou contre l’ignorance» et organise, 
avec le soutien de nombreux journaux, une grande pétition en faveur de l’enseignement 
primaire, qui revendique d’abord la gratuité et l’obligation et dans un second temps, la laïcité. 

Cette pétition, qui recueille au total 917.267 signatures[1], est portée à l'Assemblée Nationale à 
Versailles le 19 juin 1872 par une délégation conduite par Jean Macé, entouré des 
représentants de tous les groupes républicains. Mais la majorité conservatrice et monarchiste 
de l'Assemblée l'ignore. C'est pourquoi sera suivie d'une nouvelle initiative: l'Enquête sur la 
laïcité, destinée à propager cette idée auprès de tous les élus de la nation. Une première 
définition de la laïcité scolaire – « la science à l’Ecole, l’instruction religieuse à l’Eglise» - est 
donnée à cette occasion par Emmanuel Vauchez, secrétaire du cercle parisien.

Ces campagnes d’opinion conduites par la Ligue de l’enseignement ont ouvert la voie aux lois 
scolaires de Jules Ferry, et en ont dessiné en quelque sorte le cadre. l’intervalle, la Ligue de 
l'enseignement a du subir les persécutions des gouvernements conservateurs et cléricaux dits 
de l’Ordre moral, qui ont interdit certains cercles et favorisé une Eglise réactionnaire. C’est à 
travers ces combats héroïques que la Ligue de l’enseignement a lié définitivement son destin à 
celui de la République. Jean Macé crée alors les «étés républicaines d’instruction» qui 
contribuent à diffuser l’idée républicaine et à assurer la victoire définitive de la IIIème 
République.

[1] Et plus de 1.250.000, si on y ajoute celles recueillies avant la guerre de 1870, lors d'une première pétition organisée par le 
comité de Strasbourg.



Premier congrès constituant la Ligue française de 
l'enseignement(1881)

En 1879, les républicains ont la majorité dans toutes les Assemblées, et le 
gouvernement de Jules Ferry est formé l’année suivante: l’adoption des lois scolaires 
laïques commence. La Ligue de l'enseignement ne manque pas de leur apporter son 
soutien, sans s’impliquer directement dans les débats parlementaires. 

Pour elle, s’ouvre le temps de la reconnaissance officielle. Le 4 juin 1880, le cercle 
parisien est reconnu d’utilité publique. Du 18 au 21 avril 1881 peut enfin se tenir à Paris 
le premier congrès national qui constitue la Ligue française de l’Enseignement sous la 
forme d’une fédération de sociétés. Les débats, houleux, aboutissent à un compromis 
entre les tendances centralisatrices du cercle parisien et les tendances décentralisatrices 
incarnées par certains cercles provinciaux. Les statuts ne prévoient pas de structuration 
intermédiaire au niveau départemental, chaque société d’instruction adhère 
directement à la Ligue de l'enseignement, et détient le même pouvoir dans les votes, 
quelle que soit sa taille. Une direction de 30 membres – appelée le «général» - est élue 
par les congrès qui se tiennent chaque année et qui, par le choix de villes différentes, 
vont contribuer à nationaliser l’influence du mouvement.

Quoique très lâche, cette structuration est supérieure à celle des partis politiques qui ne 
sont pas encore, à l’époque, organisés à l’échelle nationale, et à celle des syndicats, dont 
la légalisation ne date que de 1884. Elle fait de la Ligue de l’enseignement une sorte de 
porte-parole «de l’idée républicaine», appelé selon le mot de Jean Macé, « à faire les 
électeurs, non à faire les élections» et dont la vocation est de rassembler les républicains 
de toutes nuances au service de l’Ecole laïque et de l’éducation populaire. La Ligue de 
l'enseignement regroupe en 1886 près de 1200 sociétés.



Lois scolaires de Jules Ferry(1881 1886)
Les lois scolaires concrétisent les ambitions de la Ligue de 
l'enseignement et parachèvent cette première phase de combat 
pour une instruction obligatoire et une école laïque. 

C'est le début de la période de la « République enseignante » : 
préfigurant le service public, la Ligue de l'enseignement fonde 
des bibliothèques et récompense les instituteurs et les meilleurs 
élèves.



Mort de Jean Macé et naissance des œuvres laïques(1894)

Au cours des années 1890, dans le contexte des attentats anarchistes et de la montée des luttes 
ouvrières et du socialisme, la Ligue de l'enseignement, qui connaît une crise de croissance,prend
conscience que l’École laïque ne peut pas tout pour résoudre la question sociale, et qu’il faut lui 
donner «lendemain». La cible à atteindre devient principalement l’adolescence populaire, guettée par 
les dangers de la rue au sortir de l’obligation scolaire (fixée alors de 6 à 13 ans). Jean Macé supervise 
cette relance du mouvement qui commence en 1894 par un célèbre «» de la Ligue de l'enseignement 
(en mars) et par le congrès de Nantes (2-5 août). Après la mort de Macé (décembre 1894), c’est sous 
l’autorité de son successeur, Léon Bourgeois, président de la Ligue de l'enseignement entre 1895 et 
1898, que ce programme va devenir opérationnel, notamment des congrès du Havre et de Bordeaux.

Il s’agit d’entourer l’École d’une série d’œuvres d’instruction, mais aussi d’éducation, dites «péri» et «» 
scolaires, visant à prendre en charge les besoins de formation, mais aussi de loisirs et de protection 
sociale des enfants et des adolescents: mutualités scolaires, société d’ancien(ne)s élèves, patronages 
laïques, sociétés de voyages scolaires et de colonies de vacances, cours d’adultes, conférences, . Ces 
œuvres ont également pour fonction d’assurer la défense et le rayonnement de l’Ecole laïque contre les 
écoles et œuvres confessionnelles concurrentes. A l’encadrement des jeunes gens («l’école au 
régiment») s’ajoute l’encadrement des jeunes filles («l’école au ménage»).

Ce processus aboutit à structurer l’éducation populaire laïque sous une forme durable: les institutrices 
et les instituteurs s’impliquent massivement et d’une manière militante, tandis que les pouvoirs publics 
délèguent à la Ligue de l'enseignement le soin d’orchestrer le mouvement, sur la base d’un rapport de 
confiance. Le symbole en est la nomination en 1895 d’Edouard Petit, dirigeant de la Ligue de 
l'enseignement, à la tête d’une mission officielle d’enquête sur les œuvres péri et post scolaires. Il 
rédigera chaque année un rapport remis au ministre de l’Instruction publique jusqu’en 1917, année de 
sa mort.



Loi relative au contrat d'association en France(1901)

Le tournant des XIXè et XXè siècles est marqué par une reprise du 
combat anticlérical. La Ligue de l’enseignement s’y engage fortement 
lors du débat qui va aboutir à la loi du 1er juillet 1901, consacré à la fois 
à établir la liberté d'association et à lutter contre les congrégations non 
autorisées. La Ligue de l'enseignement mène alors une action de 
pression parlementaire intense pour obtenir le vote de ce qui 
deviendra l'article 14 de cette loi, interdisant l'enseignement aux 
congrégations non autorisées.

C’est le début d’un engagement qui la poussera ensuite à soutenir les 
autres lois contre les congrégations des années 1902-1904, votées à 
l’époque où Emile Combes est chef d’un gouvernement très anticlérical 
et où Ferdinand Buisson préside la Ligue de l'enseignement. Ce dernier 
est également, en tant que député,le rapporteur de la loi du 7 juillet 
1904, qui interdittoute forme d’enseignement aux congréganistes, y 
compris dans les écoles privées. La Ligue de l'enseignement apporte 
son soutien à ces mesures. Elle s’efforce en même temps dans ses 
congrès de dégager des points de vue consensuels entre les 
Républicains sur les objectifs à atteindre dans l’anticléricalisme 
scolaire. Quant à la liberté d’association établie par la loi de 1901, elle 
ne constitue pas un point de départ absolu pour la Ligue de 
l'enseignement, dont la plupart des associations adhérentes étaient 
autorisées par les pouvoirs publics, mais elle permet à celles-ci 
d’acquérir un statut juridique légal. 



Loi de séparation des Églises et de l’État (1905)

Votée après la chute de Combes, grâce à la volonté pacificatrice de 
Briand et de Jaurès, la loi de séparation des Églises et de l’État est 
adoptée le 9 décembre 1905. La Ligue de l’enseignement ne joue pas un 
rôle direct dans le débat qui y conduit, laissant agir les parlementaires 
ligueurs et son président en titre Ferdinand Buisson (en fonction de 1902 
à 1906), qui préside à la Chambre la Commission de la Séparation. Elle 
attendra le congrès d’août 1907, moment où les passions s’apaisent entre 
les républicains, pour saluer en présence de Briand une «éparation
libérale».

Mais par la suite, tout en souhaitant défendre la loi chaque fois qu’elle 
paraissait menacée, elle n’en fera pas toujours un axe central de sa 
stratégie et de sa vision de la laïcité, du moins avant les années 1980-
1990. Il est vrai qu’en rendant l’Eglise catholique beaucoup plus libre de 
ses mouvements que sous le régime concordataire, la loi de séparation 
lui permettait d’attaquer frontalement l’école laïque et donc de réactiver 
une guerre scolaire à laquelle la Ligue de l'enseignement se devait 
d’accorder la priorité: ce schéma s’installe dès les années 1908-1910, où 
l’on voit des déclarations épiscopales condamner sans partage«l’école
impie» et la Ligue de l'enseignement, parallèlement, forger la posture de 
la «éfense laïque». 



L’Union sacrée (1914-1918)

A cours de la première guerre mondiale, l’anticléricalisme est remplacé par L’Union sacrée. La Ligue de l'enseignement participe du climat 
général et relaie la propagande patriotique avec enthousiasme. Elle abrite à Paris une Union Nationale des grandes associations de toutes 
tendances sur la base d’un même cri de ralliement: «la France debout pour la victoire du droit!». Elle crée notamment une Ligue nationale 
contre la propagande ennemie, qui chapeaute des conférenciers soutenant le moral du pays contre le défaitisme. En novembre 1918, au 
lendemain de l’Armistice, elle organise à Paris «quinzaine en l’honneur de l’Alsace-Lorraine».

Cette guerre laissera des traces durables. De nombreuses œuvres laïques ne s’en remettront pas et l’état-major de la Ligue de l'enseignement 
perd plus ou moins le contact avec la base, celle des instituteurs engagés localement sur le terrain. Au lendemain du conflit, ceux-ci réagissent 
contre l’Union sacrée et versent dans le pacifisme. Ce trait sera l’un des facteurs de la refondation de la Ligue de l'enseignement dans les 
années 1920, sous la forme d’une Confédération d’œuvres laïques organisées sur le plan départemental.



La Ligue devient une confédération : Le Congrès de Saint-Etienne (1926)

Plusieurs facteurs au début des années 1920 relancent le combat anticlérical: offensive de l’Eglise catholique en faveur de la «ésentation
proportionnelle scolaire» (impliquant des subventions publiques aux écoles confessionnelles), affirmation d’une présence catholique dans les 
établissements publics, non-application des lois laïques en Alsace-Moselle…

C’est dans ce contexte que la Ligue de l’enseignement, affaiblie par la guerre, va se restructurer plus solidement, sous la forme d’une 
confédération associative dont les composantes fondamentales dans les territoires seront désormais les fédérations départementales 
d’œuvres laïques (les FOL). Le processus prend du temps. Lancé par quelques fédérations de l’actuelle région Rhône-Alpes (Loire, Rhône, 
Isère), déjà nées avant la guerre, il s’appuie sur l’engagement des instituteurs et de grands élus républicains de gauche, comme Herriot à Lyon.

Un premier congrès national des œuvres laïques post-scolaires a lieu à 
Saint-Etienne, en avril 1925, suivi du congrès de la Ligue de 
l’enseignement à Paris, en décembre. C’est seulement au congrès de 
mai 1926, qui se tient à nouveau à Saint-Etienne, qu’un accord définitif 
est trouvé, jetant les bases de la Confédération. Celle-ci sera reconnu 
d’utilité publique en 1930. Désormais, l’affiliation à la Ligue de 
l’enseignement se fait obligatoirement par le biais d’une fédération 
départementale. En 1939, tout le territoire est organisé en fédérations, 
grâce à l’action conjointe des militants laïques, du Syndicat national des 
instituteurs, des Inspecteurs d’Académie et des principales forces de 
gauche.



Création des UFO (1928-1936)

Le développement des activités de loisirs encourage 
la Ligue à structurer ses activités culturelles, 
sportives et sociales de manière sectorielle et 
verticale: c’est la naissance des Unions Françaises 
des Œuvres (UFO), chacune étant spécialisée dans 
un domaine particulier. La première à voir le jour, 
en 1928, est l’UFOLEP (Union Française des Œuvres 
Laïques d’Education Physique). 

Elle est suivie, en 1933, de l’UFOCEL (Union 
Française des Œuvres du Cinéma Educateur Laïque) 
et de l’UFOLEA (Union Française des Œuvres 
Laïques d’Education Artistique), et en 1934 de 
l’UFOVAL (Union Française des Œuvres de Vacances 
Laïques). Ces structures encadrent les activités 
notamment en leur offrant un certain nombre de 
facilités techniques.

Dans l’ensemble, elles agissent dans une logique 
d’intérêt ou de service public, ce qui contribue à 
faire de la Ligue de l’enseignement à la fin de la IIIè
République à la fois une organisation para-
administrative et un puissant groupe de pression 
politique et idéologique inséré dans le système 
républicain. 



Soutien au Gouvernement du Front Populaire (1936-1938)

La période du Front populaire est marquée par l’active participation de la Ligue de 
l’enseignement à la politique de l’éducation et des loisirs, favorisée par la présence de 
ministres amis. Elle soutient le projet de réforme de l’enseignement et la mise en place 
des «loisirs dirigés» à l’Ecole, sous la houlette du ministre de l’Education nationale Jean 
Zay, tout en avançant ses propres options en matière d’enseignement post-scolaire
obligatoire.

Elle emboite le pas à Léo Lagrange, sous secrétaire d’Etat aux Sports et aux Loisirs, 
lorsqu’il crée par exemple le Brevet Sportif Populaire qui fait de l’UFOLEP la première 
fédération française préparant à ce diplôme. Elle soutient également le Centre Laïque des 
Auberges de Jeunesse et participe à la naissance des centres d’entrainement pour former 
les moniteurs de colonies de vacances (futurs CEMEA) en 1937.

Cette période est marquée par l’attribution d’importantes subventions aux œuvres 
laïques et par un surcroit d’institutionnalisation, en particulier dans le domaine du sport 
scolaire, avec la première création de l’USEP – Union sportive de l’enseignement 
primaire- en 1939. La Ligue de l’enseignement voit sa présence officialisée dans quantité 
de commissions ministérielles ou de conseils consultatifs. Elle met en place le CLAP 
(Centre Laïque d’Aviation Populaire) et le comité des fêtes de la jeunesse, qui complètent 
l’action des UFO. Son congrès de 1938, sous l’égide de son président, Joseph Brenier, 
discute de «’organisation des loisirs dans une démocratie».

Si la grande réforme démocratique souhaitée par Jean Zay est un échec, ainsi que sa 
volonté de faire de l’Education Nationale le «ministère de la vie culturelle», de tels 
projets laisseront une nostalgie durable. 



150e anniversaire de la Révolution française (1939)

La Ligue de l’enseignement choisit en mars 1938 le cent-cinquantenaire de la Révolution Française 
comme thème central des fêtes de la jeunesse qui devaient se dérouler en 1939. Son initiative 
précède celle de l’Etat, confiée au ministère de l’Education nationale, mais beaucoup plus tardive. A 
la demande de Jean Zay, la Ligue de l'enseignement finit par adhérer au Comité officiel de la 
commémoration, présidé par Herriot, et à inscrire ses manifestations dans ce cadre; dans les faits 
elle conserve son autonomie totale qui se traduit par des initiatives multiples, distinctes de celles 
organisées par les pouvoirs publics. Un auteur dramatique, Paul Gsell, est chargé du scénario d’une 
représentation historique en 10 tableaux, se terminant par la plantation d’un arbre de la liberté, 
quipouvait être jouée alternativement en plein air ou en salle. Cette partie artistique, confiée à 
l’UFOLEA, devait être suivie d’exercices réalisés par les gymnastes de l’UFOLEP, et par un grand défilé 
composé de tous ceux ayant participé à la journée, costumés en héros de la Révolution, chantant 
l’hymne national.

En outre, un important matériel est édité pour organiser des conférences et des manifestations
diverses: recueil des hymnes des fêtes révolutionnaires (choisis par Maurice Chevais); disques
Scolaphone reproduisant les hymnes; recueil de planches et d’indications pour la confection des
costumes, accessoires, décors; album d’estampes et livret historique; affiche en couleur.
L’idée était de réaliser une commémoration réellement populaire et massive, adaptée à tous les 
milieux, petits ou grands, depuis les grandes villes jusqu’au moindre village. La Ligue de 
l’enseignement voulait démontrer qu’«conserve une foi inébranlable dans les éternels principes de 
89 que de violents contre-courants tentent aujourd’hui d’ébranler[1]». Mais la grande fête prévue en 
plein air à Vincennes le 18 juin 1939, qui devait être le clou des cérémonies, ne put avoir lieu. Elle 
fut remplacée par une représentation au Théâtre de Chaillot le 2 juillet, qui fut une réussite, mais 
avec un public nécessairement moindre. La Ligue de l'enseignement estime à 2000 le nombre de 
manifestations organisées à son initiative dans toute la France. Quant aux suites qui étaient prévues 
pour l’hiver 1939_1940, elles furent contrariées par d’autres évènements…



Dissolution de la Ligue de l'Enseignement (1942-1945)

Porteuse de l’idéal républicain, La Ligue de l’enseignement est après la défaite de 
1940, une des cibles de choix du gouvernement de Vichy, qui cherche à lui 
substituer par un décret d’octobre 1940 une fédération nationale des œuvres 
scolaires entièrement étatisée. La dissolution de la Ligue de l’enseignement et de 
ses filiales n’intervient pourtant qu’entre avril et juillet 1942.

Le siège parisien est occupé et saccagé par des organisations maréchalistes. Les 
archives avaient été pillées par les Allemands dès 1940. Tandis que des ligueurs à 
titre individuel entrent dans la Résistance, qu’une infime minorité collabore avec le 
régime, et que d’autres tentent de sauver les meubles, l’attitude des autorités est 
en fait assez variable d’un département à l’autre. Les FOL peuvent parfois se 
reconstituer plus ou moins clandestinement en pratiquant l’entrisme à l’intérieur 
des structures vichystes.

En 1944, au moment de la Libération du territoire, les transferts des biens dévolus 
aux organes formées par le régime ne sont plupart du temps pas achevés. Dans 
l’intervalle, après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, la Ligue 
de l’enseignement s’est reconstituée à Alger où se forme un bureau provisoire en 
1943 à l’initiative de Marc Rucart, un ancien ministre du Front populaire, tandis 
qu’Albert Bayet en métropole lance au printemps 1944 un «aux laïques de France».

Elle retrouve pleinement sa légitimité républicaine à la Libération: le premier 
congrès de la Ligue de l’enseignement reconstituée a lieu à Paris en septembre 
1945 en présence du Général de Gaulle et de plusieurs ministres. A cette occasion, 
le chef du gouvernement provisoire s’écrie: «à la Ligue de l’enseignement». 



Le monopole du périscolaire (1945-1947)
Après une reconstitution lente et difficile, la Ligue de l’enseignement retrouve et 
amplifie au début de la IVè République la puissance militante et institutionnelle 
qu’elle avait acquise avant guerre. De nouvelles structures sectorielles investissent 
des champs nouveaux: Centre Laïque de Tourisme Culturel (CLTC), Centre Laïque de 
Lecture Publique (CLLP), Centre Laïque d’Action Féminine (CLAF). La reprise de la 
bataille scolaire renforce les liens avec un certain nombre d’organisations-amies 
(scoutisme laïque, JPA, OCCE, CEMEA, FFC…).

La Ligue de l’enseignement entretient des rapports étroits avec les syndicats 
d’enseignants (FEN, SNI) et la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) 
qu’elle contribue fortement à impulser en 1946-47.Surtout elle bénéficie de liens 
renforcés avec le ministère de l’Education nationale, qui commence à mettre à 
disposition de la Ligue de l’enseignement et des autres organisations laïques des 
enseignants rémunérés par lui pour organiser des activités éducatives et de loisir 
en faveur des enfants.

Il lui confie également l’organisation de la Quinzaine de l’école publique (en partage 
avec la FEN) et des campagnes de la Jeunesse au Plein Air pour financer les colonies 
de vacances laïques. Les autorités scolaires reconnaissent par conséquent à la Ligue 
de l’enseignement une sorte de monopole sur le péri-scolaire.

Cette situation risque cependant de borner l’horizon de la Ligue de l’enseignement 
au monde de l’enseignement primaire et de l’éloigner d’un certain nombre de 
préoccupations qui traversent alors d’autres mouvements d’éducation populaire et 
qui émergeront quelques décennies plus tard avec l’animation socio-culturelle. 



« L'Etat-enseignant » (1948)
La Ligue de l’enseignement se tient à distance des questions scolaires, les déléguant aux organisations syndicales et aux 
associations de parents d'élèves. Le service public prend toute sa place et la Ligue de l’enseignement s'investit davantage dans
les activités de loisirs : elle est « le double militant de l'école », incarnant la dimension d'éducation populaire, aux côtés de 
l'instruction scolaire. La Ligue de l’enseignement s'investira de nouveau dans les questions scolaires au moment de l'échec du 
SPULEN, en 1984. C’est aussi à cette époque, dans un contexte de décentralisation et de démocratisation culturelle, que la 
Ligue de l’enseignement fait office de médiateur culturel et va développer son action en milieu rural (création et 
développement des bibliobus). 



Expansion outre-mer et colonialisme
L’implantation de la Ligue hors métropole a commencé par l’Afrique du Nord, où on comptait déjà en 1939 cinq fédérations : 
trois en Algérie, une en Tunisie et une au Maroc. A partir de 1945, elle investit systématiquement départements et térritoires
d’outre-mer, où naissent successivement les fédérations de Madagascar, Guadeloupe, Martinique, la Réunion, Guyane, Togo, 
Nouvelle Calédonie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal.

L’approche de l’outre-mer s’inscrit dans la volonté de développer l’Union française comme un espace de coopération entre les 
peuples, où il convient d’exporter les principes de la France laïque et républicaine, sans émettre de doute sur les mérites de son 
universalisme. La Ligue entend « élever dans toute l’Union française le standard d’éducation et de civilisation, sans distinction 
de race, de croyance ou de couleur ». Elle prétend également renoncer à un « placage de nos habitudes sur les habitudes 
locales », comme à « imposer partout les mêmes institutions que les nôtres ». Mais ces déclarations d’intention restent assez 
générales, et ne s’accompagnent pas d’une dénonciation du système colonial.

Ce thème va apparaitre très progressivement dans les discours. D’abord sous la forme d’une vision « progressiste » et 
universaliste de la colonisation, en opposition à une autre (qui cherche seulement l’enrichissement matériel de certains 
groupes coloniaux au détriment des colonisés). Puis la Ligue approuve sans réserve en 1956 la loi-cadre Defferre et contribue à 
préparer la décolonisation de l’Afrique noire, formant par ses stages les futurs cadres techniques et politiques des nations 
africaines, cherchant aussi à y assurer la pérennité de la culture française.

En Afrique, les fédérations survivront aux indépendances, devenant alors souvent des Ligues nationales.



André Malraux rejette le 
didactisme et l'amateurisme des 
associations d'éducation populaire 
(1959)
La médiation et les pédagogies que les 
associations d’éducation populaires incarnent 
sont ainsi reléguées au second plan. Les 
associations sont rattachées au ministère de 
l'Education nationale, et plus particulièrement à 
celui de la Jeunesse et des Sports.



Serment de Vincennes (1960)
La loi Debré, adoptée en 1959 pour une durée de 10 ans, accorde des subventions aux établissements privés. Pour s’y 
opposer, le CNAL lance une pétition qui recueille 11 millions de signatures. Il organise une grande manifestation le 19 juin 
1960 à Vincennes, où le nouveau président de la Ligue de l’enseignement, Henri Fauré, lit «serment solennel des laïques de 
France de restaurer les principes républicains».La loi est mise en œuvre et va profondément modifier la situation scolaire en 
France. 



Réforme des statuts, disparition des UFO(1966)
La Ligue de l’enseignement décide une réforme des statuts (approche territoriale). Les « 
UFO » (Ufolea, Ufocel, Ufoval, Usep) sont remplacées par des services et des groupements 
d'usagers par milieu (rural, urbain, scolaire) avec des programmes spécifiques.

Seule l'Ufolep conserve son modèle pour garder son statut de fédération sportive agréée 
avec une identité juridique autonome. 



L'ère de l'animation socio-culturelle 
et la démocratisation des loisirs…

(1968-1979)
Cette décennie représente une période où la Ligue 
de l’enseignement professionnalise 
progressivement ses différents secteurs d'activité 
pour répondre à l'institutionnalisation du temps 
libre.

L'arrivée importante d'animateurs professionnels à 
la Ligue de l’enseignement au sein de ses 
communautés d'acteurs leur donne une place de 
plus en plus grande par rapport à celle des 
bénévoles dans l’organisation des activités. 



… Mais aussi de la contestation des institutions 
culturelles

La campagne « Vivre en ville » (1971-1975)

Elle fait suite à « Bourges 1970 », projet de se livrer à des « travaux 
pratiques d’animation » à l’échelle d’une ville par des gens venus de 
l’extérieur.

A ce moment, l’industrialisation à tout-va et les grandes opérations 
immobilières de la période pompidolienne attirent l’attention sur le 
« cadre de vie » et ses « aliénations ». Si la modernité et le confort des 
villes relèvent d’un progrès très apprécié des conditions d’existence, ils 
n’entraînent pas forcément en effet le bonheur de vivre : c’est le temps 
du « métro, télé, boulot, dodo ».

Parallèlement, la Ligue constate qu’elle est encore très majoritairement 
rurale, dans ses composantes militantes, dans se associations, et même 
dans sa manière de penser sa pratique. Et elle perd des adhérents en 
milieu rural qu’elle ne retrouve pas en milieu urbain.

« Vivre en ville » a donc à la fois pour but de tester une nouvelle 
approche de l’animation dans des conditions sociologiques différentes, 
et investissant le milieu urbain de changer les « bases » de 
l’implantation du mouvement.



La formation permanente :

De Condorcet à la loi de 1971 puis à la création de l’INFREP (1981)

Fidèle aux idéaux de Condorcet, la Ligue considère que l'éducation ne s'arrête pas aux portes et aux temps de l'Ecole. Dès sa 
création, elle initie des cours du soir, des universités populaires, des conférences scientifiques.

La loi de 1971 sur la "formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente" relance cette perspective.
(mettre en visuel la couverture du livre-programme de la Ligue publié en 1973 "le combat de la Ligue, de l'instruction 
publique à l'éducation permanente".

En 1980, la Ligue crée l'INFREP : l’Institut National de Formation et de Recherche sur l’Education Permanente.

La publication du rapport Schwartz le 15 septembre 1981, commandé par ¨Pierre Mauroy premier ministre socialiste, incite 
les mouvements d'éducation populaire à s'investir plus encore dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes 
notamment et dans la formation professionnelle. Pendant les années 80, de nombreuses fédérations de la Ligue et des UR 
s'impliquent ainsi dans la formation professionnelle et l'insertion.



La Ligue de l’enseignement franchit un cap en assumant explicitement le choix 
du socialisme comme horizon, quoiqu’en termes prudents :

« La lutte solidaire des travailleurs pour l’établissement d’une société de type 
socialiste, dont les caractéristiques de nos traditions nationales marqueront à 
coup sûr l’originalité profonde, et où les hommes seront responsables et 
gestionnaires de leurs entreprises, de leurs unités de production, de leurs 
loisirs, les conduit à développer une philosophie et une culture nouvelles, 
intégrant les apports du passé. […]

Le 82ème congrès de la Ligue se sépare en réaffirmant que l’Union de toutes 
les forces de gauche qu’elle a toujours réclamée puis soutenue, permettra le 
réel changement auquel elle aspire. »

La forte victoire de la gauche aux municipales de 1977 entraîne de nombreux responsables associatifs à privilégier leurs fonctions d’élus à 
leurs responsabilités associatives. Un pan important des activités des associations est dorénavant prises en charge par les municipalités. 
Les associations développent alors des prestations de services (sport, culture, vacances et loisirs) qui exigent des compétences
professionnelles et ne peuvent se satisfaire de la seule bonne volonté des bénévoles pour répondre à ces attentes.

Union de la gauche, un nouveau cycle de politisation

Le Congrès de Nîmes (1975)



Premières lois de décentralisation

(1982-1985)

Les fédérations s’adaptent aux premières lois 
de décentralisation pour les activités 
culturelles de la Ligue de l’enseignement : les 
nouvelles compétences des départements sur 
la lecture publique annoncent la fin des 
bibliobus, la distribution commerciale dans le 
secteur du cinéma fragilise l'activité itinérante 
de la Ligue de l’enseignement, le ministère de 
la Culture est défavorable à l'approche de 
l'animation socio-culturelle.

Parallèlement, la Ligue de l’enseignement 
atteint son plus haut niveau d'affiliations 
d'associations. 

Elles représentent alors 10% des associations 
en France. Ensuite, cette proportion ne fera 
que décliner.



Abandon du Spulen (service public unifié et laïque de l'Education nationale) (1984)

Ce projet, retiré face aux manifestions massives en faveur de l'enseignement privé, représente une forte désillusion pour la Ligue de 
l’enseignement et un point de rupture historique : éclatement de l'Etat enseignant en divers ministères, fragmentation des politiques publiques 
(déjà entamée). A partir de cet évènement, la Ligue de l’enseignement va progressivement sortir de sa « guerre scolaire » pour préciser sa 
conception de la laïcité (expression de la diversité des opinions et pluralisme des cultures)



Création des Cercles Condorcet (1987)
La Ligue de l’enseignement crée, pour développer la réflexion et le 
débat entre citoyens sur la démocratie, des cercles Condorcet dans 
de nombreux départements. 

Un comité de liaison national permet la mise en commun des 
travaux.



Création de la convention collective de l'animation (1988)

La Ligue de l’enseignement ne pouvait accepter que les animateurs et personnels pédagogiques de centres de vacances soient inclus au sein 
de la CCN de l’animation et relèvent du droit du travail.

L’assemblée générale de la Ligue de l’enseignement à Avignon en 1988 demandera que cette disposition soit retirée de la convention 
collective. L’adoption de cette convention collective acte le statut de salarié des animateurs et parachève la professionnalisation d'un bon 
nombre de secteurs d'activité de la Ligue de l’enseignement.



Congrès de Toulouse et Laïcité 2000 (1989)

Pour le bicentenaire de la Révolution, la Ligue de l’enseignement créé, dans tous 
les départements, avec la Ligue des droits de l’Homme, des comités «é-Egalité-
Fraternité» (CLEF) qui organisent de nombreuses conférences, expositions, fêtes… 
et publie avec le journal Le Monde, pendant toute l'année 1989, un mensuel 
«Monde de la Révolution française».

Au congrès de Toulouse, après de larges débats dans les fédérations 
départementales, la Ligue de l’enseignement considère qu’on ne peut réduire la 
laïcité à la seule querelle scolaire, et se prononce pour une laïcité conjuguant 
citoyenneté et solidarité dans une véritable démocratie. Ce Congrès marque le 
tournant, initié depuis l'échec du Spulen, dans le combat laïque de la Ligue de 
l’enseignement.

Elle développera peu à peu un plaidoyer pour défendre une laïcité d'intégration 
qui lutte contre toute forme de discrimination. Suite à l’affaire du voile de Creil à 
la rentrée, elle organisera également la campagne «laïcité plurielle».



L’enjeu écologique :

Sommet de la Terre de Rio (1992)

La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement 
(CNUED) ou Sommet de la Terre se déroule à Rio de Janeiro, au Brésil, du 3 au 14 
juin 1992. Cette conférence constitue une étape décisive dans la prise en charge des 
problèmes environnementaux au niveau international. En effet, même si depuis la 
première Conférence mondiale sur l'environnement, tenue à Stockholm en 1972, 
une série d'accords avaient vu le jour, la rencontre de Rio est exceptionnelle à la fois 
par son ampleur (178 pays représentés) et son retentissement médiatique.

En marge du sommet, la délégation française organise des actions éducatives de 
sensibilisation aux problèmes liés à la maîtrise de l'eau. Une forte délégation de la 
Ligue de l’enseignement s’y rend et participe au Collectif Rio+20. 

A la suite de la conférence le concept de "développement durable" est largement 
diffusé et permet au grand public comme aux décideurs de prendre conscience de 
la nécessité de concilier aménagements humains et sauvegarde des ressources 
naturelles. 

Dans les années qui suivront, la Ligue créera le label CED (citoyenneté, 
environnement, développement) et le label Eco-Ecole. Puis bien plus récemment, 
elle s’engagera autour du label européen « Ecolabel ».



Création de la Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA)(1992)

La Ligue de l’enseignement se rallie à «'idéologie associative» amplifie l’action de la CPCA qu’elle avait créée avec l'Uniopss. L'objet est de 
promouvoir la vie associative dans son ensemble et une volonté d'organiser un plaidoyer collectif qui dépasse les organisations affinitaires. A 
partir des années 90, développant ses actions de formation d’animateurs bénévoles et de délégués élèves, la Ligue de l’enseignement fait 
une plus grande place à la jeunesse (création d’Animafac en 1996; duRéseau National des Juniors Associations (RNJA)1998).

1992 est l'année de la création de la Fédération syndicale unitaire (FSU), née de la crise de la Fédération de l'Éducation nationale (FEN).

La CPCA changera de nom vers la fin des années 2000 pour devenir le Mouvement Associatif.



Grande manifestation de défense de la 
laïcité (1994)

A l’initiative d’une centaine d’organisations, un 
million de militants laïques descendent dans la 
rue à Paris pour défendre l’Ecole publique (contre 
la loi Bourg Broc qui levait toute limitation au 
financement public des investissements dans les 
écoles privées).

Cette manifestation remobilise les militants 
laïques pour la défense du service public 
d’éducation.



Animafac (1996)

Réseau d’échanges d’expériences et centre de ressources pour les 
initiatives étudiantes, Animafac a été créé en 1996 par des 
associatifs étudiants, et grâce à l’impulsion de la Ligue de 
l’enseignement, à laquelle elle est toujours liée juridiquement 
aujourd’hui.

Un double constat est à l'origine de ce projet : 

- la massification de l'enseignement supérieur au cours des 
années 1980 et 1990 implique un fort éclatement des sites 
universitaires, qui implique un besoin croissant d'échanges entre 
des étudiants de plus en plus dispersés sur le territoire

- les évolutions des modalités d'engagement des jeunes, qui se 
retrouveraient selon lui de moins en moins dans le syndicalisme 
étudiant, mais seraient mus par des envies d'actions plus 
thématiques.

Le RNJA (1998)

Le Réseau National des Juniors Associations (RNJA) a été créé en juillet 
1998, à l'initiative de 4 grandes associations: La Ligue de 
l'enseignement, la confédération des MJC de France, la fédération des 
Centres Sociaux Culturels, et l'association Jets d'encre.

Son objet : encourager la liberté d'expression, l'esprit d'initiative, et la 
vie associative auprès des jeunes. Il leur facilite le passage en 
association loi 1901. Plus simplement, il donne les mêmes droits aux 
JA que si elles étaient de véritables assos 1901. Pour cela, il leur ouvre 
un compte bancaire, il leur donne une assurance, et les guide dans 
l'apprentissage de la vie associative et démocratique. 

Au fur et à mesure de son développement, le RNJA compte désormais 
près de 10000 jeunes dans près de 2000 Juniors Associations dans 
toute la France.



Relance de la Vie Fédérative :

Congrès de Bordeaux (2001)

À son congrès, la Ligue de l’enseignement invite « à s’associer pour 
faire vivre l’utopie » et décide de « fédérer autrement » pour 
permettre aux associations de mieux répondre aux besoins 
sociaux. Le réseau se mobilise autour d’un dispositif de relance de 
la vie fédérative, des modes de communication et de la 
simplification des procédures d’affiliation et d’assurance.

À cette époque, la Ligue de l’enseignement se retrouve confrontée 
à des choix stratégiques: faut-il être une grande fédération menant 
des actions socioculturelles, organisant des activités, offrant des 
services variés à des personnes, et cherchant à élargir le nombre 
d’associations adhérentes? Ou faut-il s’appuyer essentiellement sur 
les associations qui souhaitent mettre en œuvre le projet militant, 
et inviter leurs responsables et les acteurs qui désirent s’y 
impliquer à être plus ambitieux?

Le choix est fait d’une « articulation dynamique des deux » par le 
biais de deux lignes: « Faire de la diversité de la Ligue de 
l’enseignement une force » et « développer le projet militant pour 
affronter les mutations».



Une Europe démocratique et sociale

Congrès de Lyon (2004)

À Intégrant plus fortement la dimension européenne dans son projet, 
la Ligue s’implique au sein de Solidar, réseau européen d’ONG. Au 
congrès de Lyon, elle adopte un texte d’orientation « pour une Europe 
démocratique et sociale », afin de peser sur la construction de ce 
nouvel espace social, économique et démocratique. La même année, 
elle participe à la fondation du réseau EUCIS-LLL (associations 
européennes intervenant sur le terrain de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie) pour pallier l’absence préjudiciable de 
plateforme d’interlocuation entre les acteurs éducatifs et les 
institutions européennes.

Le rejet français par référendum de la Constitution européenne (FCE), 
en 2005, indique que l’Union européenne apparaît comme défaillante, 
trop éloignée des peuples. La Ligue crée alors le Forum Civique 
Européen qui rassemble une centaine d’association de 27 pays 
européens, et qui afit pour une appropriation civique et populaire de 
la construction européenne.

En 2013, dans le cadre de l’Année européenne des citoyens, 80 
propositions marquent un pas important dans la structuration de la 
parole associative au niveau européen.



La Ligue à la recherche de ses ambitions et d’un 
renouvellement de son identité

Les « émeutes de banlieue » (2005)

Déjà en 1992 à Nantes, la Ligue appelait à « réveiller la citoyenneté » et redéfinissait son 
action pour faciliter l’accès aux connaissances et à la culture afin de construire une 
authentique solidarité sur tous les territoires urbains, ruraux, comme à l’échelle 
internationale, au moyen de la délibération des citoyens.

Suite au choc provoqué par ce que les médias ont appelé ‘les émeutes de banlieues » de 
l’automne 2005, la Ligue cherche des réponses à la grave crise sociale que connaît la France. 
Dès 2006, la Ligue lance l’opération « Demain en France » qui collecte plus de 2500 
contributions de jeunes.

Puis après de nombreux débats et une rapport d’étape au congrès de Paris, en 2007, le 
manifeste Faire société ! est adopté à Toulouse en 2010. Il rappelle que, dans cette période 
d’incertitudes, notre pays a plus que jamais besoin de l’éducation populaire « pour imaginer 
demain et redécouvrir ensemble le goût de l’avenir ». Son adoption engage la Ligue a 
travailler avec toutes celles et tous ceux qui veulent « redonner à chacun confiance en lui-
même, confiance en l’autre et confiance dans les cadres collectifs qui protègent et 
émancipent tout à la fois… ».

Le congrès suivant, en 2013, précise les conditions de sa mise en œuvre avec l’adoption du 
rapport Un avenir par l’éducation populaire.



Le défi scolaire et éducatif contemporain

Refonder l’école : Assemblée générale de Lorient (2005)

Au début des années 2000, l’école devient un des axes majeurs d’intervention et 
de réflexion de la Ligue de l’enseignement.

Les écarts de réussite et de parcours entre les milieux sociaux se creusent à partir 
du milieu des années 90. C’est la raison pour laquelle il faut la «».

A l’AG de Lorient, la Ligue de l’enseignement présente le texte Refonder l’école 
pour qu’elle soit celle de tous. En 2007, dans la perspective du débat présidentiel, 
la Ligue de l'enseignement rend publique ses 10 propositions clés pour refonder 
l’école. Ambitions contrariées par le ministère Darcos.



Le défi scolaire et éducatif contemporain

L’appel de Bobigny (2010)

L’élection présidentielle de 2007 ne fournira pas l’occasion du grand débat de société 
que la Ligue appelle de ses vœux. Et l’élection de Nicolas Sarkozy scellera le fin de ses 
espoirs de voir ce débat s’ouvrir. S’ouvre un quinquennat fortement agressif envers 
les organisation complémentaires de l’école qui voient leurs subventions diminuer de 
manière significative (20 à 25% selon les structures).

Pour se défendre et même riposter, la Ligue crée le Cape (Collectif des associations 
partenaires de l’école). Par ailleurs, elle travaille sur une nouvelle stratégie offensive, 
au travers d’un nouvel appel, collectif cette fois-ci, repris sous le nom d’appel de 
Bobigny.

La liste des organisations signataires est impressionnante. On y retrouve rassemblées 
70 organisations et une centaine de collectivités.

Intitulé « Vers un grand projet national pour l’enfance et la jeunesse », l’appel avance 
cinq objectifs prioritaires, déclinés en 18 propositions. Il sera dans l’année qui suit, 
complété par 6 textes complémentaires.

Après le changement de gouvernement en 2012, la Ligue se mobilise pour la loi de 
refondation de l’école de la République (socle comme du primaire/collège, 
enseignement laïque de la morale, temps éducatifs, place des élèves et des parents, 
formation) et accompagne sa mise en œuvre.



Création du service civique (2010)
ée depuis l’époque des objecteurs de conscience dans 
les différentes formes d’engagement civique, la Ligue 
de l’enseignement s’implique naturellement, et très 
massivement, dans le déploiement du Service civique 
en 2010.

Depuis cette date, la Ligue de l’enseignement a 
accueilli plus de 20 000 volontaires, plaçant ce statut 
aux côté des bénévoles, des animateurs et des salariés 
dans la communauté d'acteurs qui compose son 
mouvement.



Loi d’orientation de l’école (refondation) et la « loi ESS » (2012-2014)

Le ministre de l’Education nationale Vincent Peillon met en chantier la loi de Refondation de l’école en 2012. La Ligue s’engage dans une
opération « service après vote » : un accompagnement des fédérations et une vaste mobilisation sur la mise en œuvre de la loi.

En 2014, la loi ESS établit un cadre juridique sécurisant les modalités de fonctionnement de ses acteurs mais aussi de leurs relations avec les 
collectivités locales.

Deux conséquences: une définition de la subvention qui veut mettre un coup d’arrêt à la dérive du financement sous forme d’appel d’offres, 
mais un déplacement du centre de gravité de l’ESS vers plus de lucrativité, en permettant aux entreprises sociales d’intégrer le secteur.



La laïcité réaffirmée (années 2000)
Au début des années 2000, le débat sur la laïcité" rebondit et se tend à 
nouveau.

En 2008 en réponse au discours de Latran de Nicolas Sarkozy sur "les 
racines chrétiennes de la France", la Ligue lance la pétition 
"sauvegardons la laïcité de la République" qui recueillera plus de 200000 
signatures et le soutien de nombreuses organisations.

Le travail interne ne faiblit pas d'autant que le débat est constant en 
France sur la combinaison diversité et unité, singularité et commun.

Dans le contexte des attentats des fanatiques islamistes de 2015 et de la 
mobilisation autour des valeurs et principes de la République, la Ligue 
publie une synthèse de ses analyses et positions : "la laïcité, une 
émancipation en actes". 



Les 150 ans de la Ligue (2016)
En 2016, la Ligue de l’enseignement fête ses 150 ans.

Dans ce cadre, le mouvement réalise plusieurs évènements et réflexion sur 
son histoire, dont l’apogée sera le congrès de Strasbourg, en présence du 
président de la République.

Entre autres :

- Le livret "se souvenir de l'avenir », retrace ce message clef sous lequel 
se place l’ensemble de cet anniversaire.

- Pierre Tournemire, vice-président jusqu'en 2018, réalise trois films 
courts sur l'histoire du mouvement.

- Anthony Bourbon, volontaire en service civique, réalise et publie la 
bande dessinée « La Ligue de l'enseignement 150 ans d'éducation 
populaire ».

- Le journaliste Jean-Michel Djian réalise un film « la Fabrique du 
citoyen » et publie un livre « L’utopie citoyenne, une histoire 
républicaine de la Ligue de l’enseignement »
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