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Parce que nous sommes dans un monde en mutation permanente, où l’adaptation est la condition de la survie, 

notre mouvement doit savoir se remettre en question régulièrement. C’est la raison d’être de ce projet fédéral. 

Mais on ne s’adapte, on ne résiste bien aux mutations sociales que si l’on est sûr de ses bases, de ses valeurs. 

C’est le cas de la Ligue de l’enseignement, qui célébrant en 2016 ses 150 ans, a réaffirmé son attachement aux 

engagements de ses fondateurs et de ceux qui animent ce mouvement depuis tant d’années ; à la place 

donnée à l’éducation populaire qui veut faire de chaque citoyen un individu responsable, informé et engagé ; à 

l’attachement aux valeurs de la République. 

C’est forte de cet enracinement que la Ligue de l’enseignement de Vendée s’est lancée dans la préparation de 

ce projet fédéral, un projet qui donne suite à un précédent adopté en 2016 et dont l’objectif est de servir de 

référence aux actions de la Ligue pour les 5 ans à venir, jusqu’en 2024. 

Son élaboration s’est déroulée sur un temps assez court, parce que pour être efficace, il faut se donner des 

échéances. La préparation s’est déroulée dans le dialogue et la concertation : mobilisation des administrateurs, 

de l’équipe des permanents, et sollicitation des associations. 

Cette élaboration s’est appuyée sur un bilan de ce qui a été fait, de ce qui n’avait su ou pu se mettre en place, 

sans trop de complaisance en cherchant à être objectif. Elle s’est développée avec la certitude qu’il fallait 

regrouper les actions prioritaires pour mieux les maîtriser, peut-être en abandonner certaines pour en créer 

d’autres. Elle s’est également appuyée sur la certitude de la Ligue comme fédération d’associations et la 

conviction que cette dimension fédérale devait être réaffirmée et déclinée concrètement. 

A cela s’ajoute un contexte social, économique et environnemental particulier 

 

Nous sommes en effet dans un moment de l’histoire: 

 où se généralise une crise de l’adhésion et de la représentation  

 où il faut pouvoir faire nombre pour faire entendre sa cause 

 où les inégalités territoriales affectent à la fois les territoires entre eux et les personnes 

 où la confiance devient l’enjeu principal de la vie politique 

 où la solidarité est parfois considérée comme un délit 

 où le populisme imprègne tous les espaces de la société 

 où le défi écologique et environnemental atteint des seuils critiques 

 où la résorption des inégalités exige la reconstitution d’un espace commun 

C’est bien dans ce contexte que collectivement,  3 axes de travail ont été débattus et validés par le Conseil 

d’Administration de la fédération du 19 avril 



Le premier : 

L’école parvient de plus en plus difficilement à lutter contre les inégalités d’accès aux diplômes et à la 

formation. L’institution est contestée par la multitude des savoirs disponibles et la pluralité de leurs statuts. 

L’expertise savante n’est plus acceptée comme un discours d’autorité et la bataille de la désinformation 

constitue un véritable enjeu démocratique. Les modes d’apprentissage, les métiers se transforment et le 

système de formation de plus en plus individualisé fait craindre de nouveaux clivages et un durcissement des 

inégalités. 

Dans ce contexte nous faisons le pari que l’éducation sera plus que jamais le meilleur levier de l’émancipation. 

Mais, nombreuses restent les incertitudes : quelles seront les passerelles entre l’école et les autres lieux 

d’éducation ? L’institution scolaire sera-t-elle marginalisée ou conservera-t-elle une place sinon majeure, du 

moins centrale ? Pourra-ton-résister à la marchandisation de l’éducation ? La formation tout au long de la vie 

pourrait-elle vraiment devenir la norme ? Dans une société où l’espérance de vie se rallonge, comment vont se 

redessiner les frontières entre travail et loisirs ? 

Voici quelques objectifs que l’on s’est fixés pour tenter de répondre à ces interrogations 

 Rendre plus accessible nos activités de loisirs en engageant des efforts particuliers : actions de 

sensibilisation, politique tarifaire, réduction des fractures territoriales. 

 Proposer aux acteurs éducatifs des espaces d’expérimentation pédagogique, d’échange de pratiques, 

de co-formation, d’engagement et d’accompagnement de leurs projets collectifs. 

 Mener aux côtés de l’école publique des actions qui favorisent la réussite éducative de tous les élèves 

et renforcer des dispositifs qui permettent la résilience, le raccrochage ou le rebond des élèves en 

situation de rupture scolaire. 

 Accompagner la parentalité, en coopérant avec les institutions, structures sociales et associations qui 

œuvrent déjà dans ce champ d’action. 

Le deuxième axe de travail : 

La démocratie représentative connaît une crise : les partis politiques, les syndicats sont affaiblis. L’engagement 

est de plus en plus ponctuel et les actions isolées. Même à l’échelle locale, le lien politique se distend et laisse 

place à la désillusion. Ce contexte favorise l’émergence d’un populisme de plus en plus assumé. 

Ces tendances structurelles nous interpellent : dans un contexte d’assèchement de la base militante des partis 

et des syndicats, quelles institutions joueront désormais le rôle de formation et de socialisation politique ? 

Serons-nous encore capables de fédérer, de conduire des actions collectives de grande ampleur ? 

L’engagement de demain sera-t-il déconnecté d’enjeux de transformation sociale, ou des nouveaux projets plus 

universels sont-ils en train d’émerger ? Les plateformes numériques remplaceront-elles le débat démocratique 

de proximité ? 

Voici nos objectifs de travail pour ce deuxième axe : 

 Faire de la fédération (et par ricochet des associations), des espaces de formation du citoyen, 

d’expression des convictions, de convivialité et pas uniquement des lieux de consommation de 

pratiques, de services. 

 Constituer de véritables réseaux de solidarités entre les associations du territoire : avoir des stratégies 

de mutualisation, d’échanges de services et de mobilisation politique et militante 

 Œuvrer pour le rapprochement des différentes fédérations associatives, syndicats et collectifs autour 

de grandes causes d’intérêt général. 

 Développer des outils numériques de coopération 
 

Le troisième et dernier axe de travail : 



Par le transfert de mission de service public à des 

associations ou à des entreprises privées, par une logique de 

rentabilité, l’Etat n’a pas le monopole des missions de 

service public. La décentralisation renforce la prise de 

décision régionale ou locale.  

Ces grandes tendances dessinent les contours d’une 

politique publique plus complexe dans laquelle la place des 

associations est à réinventer. La construction d’une politique 

publique peut-elle encore s’envisager sans une réelle prise 

en compte des citoyens ? 

 Valoriser le développement territorial et l’essor de 

l’économie locale, en privilégiant les prestataires locaux et 

les circuits courts dans la conduite de nos activités 

(restauration, outillage, prestations…) 

 Mieux rendre compte de notre utilité sociale et de 

notre impact civique 

 Installer un véritable fonctionnement de réseau 

horizontal : échanges de pratiques, essaimage, mobilisations 

militantes 

Vous l’aurez compris, rien ne doit être figé : c’est pourquoi 

ce projet fédéral, qui est une référence pour l’action, sera 

accompagné de fiches-projets qui détailleront les activités 

de la Ligue et seront révisées chaque année.  

Je profite de ce moment pour remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce projet. A 

n’en pas douter, ils seront encore sollicités pour réfléchir, agir, ajuster ce projet, pour travailler à sa mise en 

application. Car rien ne serait pire que de se satisfaire de ce qui a été fait, quel qu’en soit la qualité. C’est au 

contraire en multipliant les échanges, en gardant un œil attentif sur ce qui bouge autour de nous, en étant agile 

qu’un mouvement comme la Ligue de l’enseignement pourra encore longtemps mener sa mission. 
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