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Rappel des objectifs
La Ligue de l’enseignement, dans le cadre de la Charte Culture - Education populaire
dans la dynamique d’une nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs 2009 - 2011, a
poursuivi son action et contribué particulièrement aux objectifs du plan du Ministère de la
culture et de la communication dans le cadre de sa contribution au « Plan Espoir
Banlieues » :
- Développer, renforcer et pérenniser une offre artistique et culturelle diversifiée et
d’excellence,
- Favoriser l’accès à la culture des populations les plus éloignées de l’offre culturelle
pour des raisons sociales, économiques, territoriales,
- Renforcer la cohésion sociale, contribuer à l’intégration des populations d’origine
étrangère, valoriser la diversité des cultures et des modes d’expression dans un
souci de dialogue interculturel,
- Favoriser et structurer les partenariats entre les différents acteurs, former les
médiateurs et les acteurs sociaux et associatifs de la culture.
- Modifier la relation entre centre et périphérie et révéler le potentiel de créativité
des populations.
L’accent mis sur la question des populations plutôt que celle des publics, et celle des
territoires plutôt que celle des zones rejoint totalement les mutations conceptuelles et
professionnelles amorcées durant la précédente convention pluriannuelle d’objectifs.
Pour atteindre ces objectifs à échelle de la convention pluriannuelle d’objectifs 2009 à
2011, la Ligue de l’enseignement s’est engagée à :
-

Animer et accompagner le réseau national de ses fédérations départementales et
unions régionales dans la mise en œuvre de projets culturels à travers les
missions nationales déléguées en régions: spectacle vivant, éducation à l'image,
lecture/écriture, pratique artistique en amateur, opération Demain en France,
chantier d’expressions.

-

Relayer les évènements, les manifestations culturelles nationales sur son réseau
et en particulier ce qui touche à la culture numérique, l’information, l’image et les
médias, le livre et la lecture. Contribuer aux programmes et dispositifs nationaux
de sensibilisation et d’éducation artistique et d’action culturelle conduits par le
Ministère de la culture et de la communication et les établissements publics qui
prolongent ou mettent en œuvre sa politique.

-

Diffuser et accompagner sur l'ensemble du territoire, des créations et des œuvres,
notamment à travers ses réseaux de diffusion du cinéma et du spectacle vivant.

-

Encourager le développement d'actions culturelles en lien direct avec des
institutions et des sites à vocation artistique, culturelle, patrimoniale, dans une
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dynamique de partenariat ouvert, durable et concerté. Développer et soutenir les
expérimentations et contribuer à la formalisation et la circulation des innovations.
-

Accompagner plus particulièrement les publics spécifiques et les populations
éloignées de l'offre culturelle. Poursuivre une politique attentive et particulière
aux formes de l’exclusion. Aborder les questions citoyennes, et en particulier la
laïcité, garantie de l’égalité et la diversité sous un angle artistique et culturel.

-

Contribuer à toute action ou opération fondée sur des critères de mixité et de
circulation des expressions artistiques et culturelles, des œuvres et des publics,
comme garantie de la cohésion sociale. En particulier, les actions fondées sur la
diversité, le lien intergénérationnel et les échanges internationaux seront
encouragés.

-

Promouvoir et mettre en œuvre toute action permettant une forme de
décloisonnement entre les champs de l’action culturelle et artistique, de l’action
sociale, de l’action éducative, de l’action territoriale.

-

Faciliter l'accès aux œuvres, la rencontre avec des artistes, des techniciens, la
pratique en amateur et la création partagée des enfants, des jeunes et des
adultes. Encourager une politique de soutien aux résidences d'artistes.

Mise en œuvre
La Ligue de l’enseignement s’est engagée particulièrement à développer des actions dont
le MCC, et le CNC (établissement public), sont partenaires.
Le secteur culturel de la Ligue de l’enseignement, par le biais de son centre de
ressources confédéral et de ses missions nationales déléguées en région propose ci-après
des actions prioritaires pour 2009 selon le plan suivant :
-

Missions transversales
Demain en France, chantier d’expressions
Pratiques artistiques en amateur
Spectacle vivant
Cinéma et éducation à l’image
Livre, lecture, écriture
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Missions transversales
De 2009 à 2011, le secteur culture est animé par un responsable, un chargé de mission
nationale, et quatre, puis trois chargés de mission nationale déléguée en région. Une
assistante est affectée à plein temps au secteur.
Il est à noter que le responsable du secteur quitte son poste en juillet 2010, remplacé
par le chargé de mission nationale, qui devient à son tour responsable. Le poste de
chargé de mission nationale, pour des raisons de calendrier de recrutement et de
préavis, est vacant de juillet à décembre 2010.
Les missions nationales déléguées prennent en charge sur le spectacle vivant, l’éducation
au cinéma, les pratiques artistiques en amateur et le suivi de l’opération Demain en
France, chantiers d’expression. La mission pratiques artistiques en amateur, après la
mutation de la chargée de mission en décembre 2010, est prise en charge par le
responsable du secteur, et les deux chargés de mission spectacle vivant et Demain en
France, chantiers d’expression.
Cette équipe est à même de répondre aux demandes internes et externes. Elle
accompagne et conseille les cadres des fédérations de la Ligue de l’enseignement en
charge de projet culturel. Elle organise leur formation initiale et continue, ainsi que les
travaux du Comité national d’action culturelle qui réunit 6 fois par an une quinzaine de
représentants des élus et cadres des fédérations.
La politique nationale et les partenariats établis sont mis en œuvre par le biais de
journées ou de séjours de regroupement national, de stages de formation, de mise à
disposition d’outils. Les chargés de mission se déplacent afin de conseiller les fédérations
et de s’assurer que les engagements nationaux sont entrepris au plus près des acteurs
locaux.
Le Comité national d’action culturelle
Le Comité national d’action culturelle, qui préconise la politique artistique et culturelle du
mouvement et réunit une vingtaine de cadres et d’élus fédéraux et confédéraux. Durant
ces trois années, son travail a consisté à élargir le champ de la culture pour ne pas se
limiter à la seule question des arts. Ce travail, préparé par l’écriture de texte sur Art et
culture, Culture et jeunesse, Education artistique et action culturelle, Image et culture à
l’heure du numérique, Culture laïcité et diversité, et par l’organisation de réunions
interrégionales, a vu son apogée lors des Journées d’études des responsables fédéraux
de février de février 2011, et la production d’un texte politique d’orientation Une politique
de la culture ; pour une humanité à partager et une autre mondialisation, adopté lors de
l’assemblée générale de la Ligue à Granville, en juin 2011.
Séminaire d’Arles
Durant ces trois ans, la Ligue de l’enseignement a participé activement au montage et à
l’animation du séminaire éducatif autour de la photographie, organisé en partenariat avec
le ministère de l’Education nationale (DGESCO, inspection générale, CNDP), le ministère
de la Culture et de la Communication, l’INJEP, la Maison du Geste et de l’Image, l’ENSP
d’Arles et les Rencontres d’Arles. Ce séminaire se déroule aux alentours du 10 juillet,
dans le cadre des Rencontres. La contribution de la Ligue de l’enseignement a surtout
consisté à essayer d’élargir le champ considéré au-delà de la question de la
photographie, vers une transversalité qui prenne en compte l’image en général, et les
nouveaux médias.
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Demain en France, chantier d’expressions 2009
Lancée en 2006, l’opération Demain en France, chantier d’expressions s’est fortement
développée au fil des ans. Elle rassemble désormais une cinquantaine de fédérations,
cinq unions régionales et concerne environ 2000 à 2300 jeunes chaque année, qui
prenne la parole au sein de 200 ateliers de pratique artistique, pour dire leurs idées,
leurs envies, leurs utopies pour demain, en France.
Tous les champs artistiques sont concernés : écriture, slam, rap, musique, danse,
théâtre, photographie, vidéo, land art… L’originalité de l’opération consiste en ce que ce
sont les jeunes qui décident et mènent leur projet de bout en bout. Ils décident du
message qu’ils entendent faire passer, et décident également du medium par lequel ils
vont le faire passer. La Ligue de l’enseignement se porte garante de la liberté des jeunes,
et du cadre déontologique de l’opération, en même temps qu’elle met à disposition des
groupes de jeunes les structures nécessaires et les artistes ou professionnels qui les
accompagnent. Elle garantit également que cette parole sera entendue au-delà de l’entre
soi, notamment auprès des parents, des habitants et des élus.
Pour renforcer encore son étendue, un Groupe national Demain en France a été créé en
2011, qui rassemble une quinzaine de cadres des fédérations, particulièrement actifs sur
cette opération.

4

Spectacle vivant
Animation du réseau
Le Groupe National Spectacle Vivant s’est réuni pour cinq journées de travail par an.
Outre son travail d’animation des réseaux de diffusion, et l’élaboration de la
programmation de Spectacles en recommandé, ce groupe national a particulièrement
travaillé à l’élaboration et à la conduite d’une enquête sur les réseaux de diffusion de la
Ligue, portant sur les volumes d’activités, les financements, les évènements, et
l’éducation artistique.
Escales en scène
Par ailleurs, il a conçu en 2011 un carnet de mémoire pour le jeune spectateur, Escales
en scène, édité à 150 000 exemplaires, et unanimement reconnu comme un excellent
outil d’éducation artistique.
Il a également participé en 2010 et 2011 au prix Annick Lansman (donc dès son
lancement), qui prime chaque année un texte théâtral francophone destiné au jeune
public, et non encore monté.
Spectacles en Recommandé
En 2009 à la Rochelle, en 2010 à Valence, en 2011 à Metz.
Chaque année, la semaine Spectacles en recommandé rassemble les cadres de la Ligue
en charge du spectacle vivant, leurs partenaires territoriaux et plus généralement des
chargés de diffusion intéressés par le spectacle vivant jeune public, et des compagnies,
soit environ 200 personnes, autour d’une vingtaine de spectacles. Il ne s’agit pas d’un
festival, mais bien d’un moment de rassemblement de toutes les catégories de personnes
intéressées et qui agissent à l’échelle d’un territoire.
Visionnements de spectacles, rencontres, moments d’échanges et de réflexion,
présentation de spectacles qui ne peuvent être accueillis mais qui ont retenu l’attention
des membres du Groupe national spectacle vivant… il s’agit de montrer du spectacle
vivant de qualité et dans toutes ses dimensions (théâtre, musique, danse,
vidéoperformances et genres croisés). Les compagnies présentes à Spectacles en
recommandé sont généralement régulièrement programmées dans les mois, voire les
années, qui suivent leur présentation.
Formation « Connaissance du Théâtre » / Avignon
La Ligue de l’enseignement a continué d’organiser un stage de formation en Avignon, en
appui sur la programmation du festival. Cette formation réunit chaque année 15
stagiaires, cadres des fédérations et leurs partenaires territoriaux (éducation nationale,
culture, collectivités territoriales…). Ce stage d’une durée de 6 jours propose des apports
théoriques sous forme de visites et/ou de conférences, des rencontres avec des acteurs
de la vie théâtrale, des spectacles, et des ateliers de travail autour de ces spectacles,
pour les analyser et libérer la parole sous forme d’ateliers d’écriture.
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Education au Cinéma et à l’image 2009
Dans le domaine du cinéma et de l’éducation à l’image, la Ligue de l’enseignement a
œuvré dans les trois champs de l’action culturelle cinématographique :
- l’accès aux œuvres sur tous les territoires et le soutien aux œuvres fragiles, peu
diffusées ou mal reconnues,
- l’éducation à l’image, y compris l’édition d’outils pédagogiques,
- l’accompagnement et la formation des cadres et des acteurs associatifs.
Accès aux œuvres, diffusion et accompagnement
Les 15 réseaux Cinéligue, (47 salles fixes et 485 points de circuits itinérants répartis sur
15 départements) totalisent 1 100 000 entrées par an en billetterie CNC (62% salles
fixes, 36% points de circuits, 17% scolaires). Les salles sont classées art et essai,
catégorie à laquelle s’ajoutent les labels jeune public et recherche.
La Ligue de l’enseignement assure également la diffusion et l’accompagnement d’œuvres
cinématographiques hors billetterie CNC à hauteur de 100 000 spectateurs par an à titre
non-commercial (314 projections en salle, 503 séances en plein-air).
La Ligue de l’enseignement travaille en partenariat avec plus de 500 associations locales
(et des milliers de bénévoles), les communes, départements et régions, les
établissements scolaires et universitaires, les comités d’entreprise, les syndicats, les
foyers de jeunes. Elle organise régulièrement des débats, et édite des documents
pédagogiques.
Les réseaux Cinéligue participent aux dispositifs nationaux d’éducation à l’image (Ecole et
cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma) à hauteur de 750 000
entrées ; elle coordonne 12 d’entre eux sur les territoires. Elle apporte sa contribution au
dispositif Passeurs d’images (environ 170 projections et 15 ateliers par an).
La Ligue de l’enseignement propose environ 200 ateliers d’éducation à l’image par, 35
formations direction des enseignants, des animateurs et des bénévoles, et accompagne
près de 500 séances de cinéma par des animations, débats, rencontres, interventions en
classe…
Le réseau Cinéligue et la Ligue de l’enseignement sont à l’initiative ou sont partenaires de
25 festivals
Éducation à l’image : actions, outils, éditions, communication
Le Groupe Cinéma Education de la Ligue de l’enseignement a réalisé un dossier
pédagogique à partir du film Home de Yann Arthus Bertrand, en étroite collaboration
avec l’association Good Planet, en partenariat avec Milan Presse, et avec le soutien de
l’association Kelleher for youth. Il a fait l’objet d’une édition DVD-Rom et d’un site
Internet.
Il a également réalisé un dossier d’accompagnement pour le film documentaire de Régis
Sauder Nous, princesses de Clèves.
Le Groupe National Cinéma a publié sa Charte Cinéma en février 2009, éditée à 15 000
exemplaires afin de recenser les réseaux, les fédérations engagées dans l’éducation à
l’image, les ressources, les outils etc. disponibles à la Ligue de l’enseignement sur
l’ensemble du territoire. Cet outil est à la fois destiné à l’interne et à l’externe.
Entre 2009 et 2011, les réseaux de diffusion de la Ligue et les fédérations
départementales toujours plus nombreuses ont poursuivi et développé leurs activités
d’éducation aux images, intégrant le multimédia, l’audiovisuel et les nouvelles formes
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alternatives des images animées dans leurs projets. Le nombre d’ateliers de
sensibilisation des jeunes publics aux techniques du cinéma et de l’audiovisuel, aux
formes différents et aux sens et implications des images est en augmentation constante.
Le soutien apporté par les réseaux de diffusion de la Ligue aux films sélectionnés par le
Groupe National Cinéma se traduit à la fois par la présence des réseaux de la Ligue lors
des avant-premières, le soutien dans les salles adhérentes, … et par des articles parus
dans le journal mensuel de la Ligue Les Idées en mouvement. Entre 2009 et 2011, la
Ligue a été partenaire de 4 films, et en a soutenu 34.
La Ligue de l’enseignement a poursuivi son travail initié en 2008 sur une nouvelle
dimension donnée aux actions d’éducation aux images de la Ligue, grâce au
développement d’une mission ciblée sur les médias et le multimédia dans leur relation à
l’information et aux modes de communication. Cette mission est portée par l’OROLEIS de
Paris, association créée par la Ligue, dont par ailleurs le festival Regards jeunes sur la
Cité et l’opération Regards jeunes sur le cinéma sont relayés par les réseaux et les
Fédérations.
Une lettre de diffusion est adressée aux réseaux de diffusion commerciale ainsi qu’aux
fédérations impliquées dans l’éducation au cinéma et à l’image. Elle permet à chacun de
connaître les films soutenus par l’AFCAE et leur donne des informations générales et
stratégiques sur le secteur.
Accompagnement et formation des cadres et acteurs associatifs 2009
Pendant ces trois années, le Groupe National Cinéma a tenu deux réunions annuelles
précédées à chaque fois d’une journée de visionnement. Ces réunions regroupent de 20 à
30 participants. Les ordres du jour portent sur des informations d’ordre général, les films
soutenus, les films visionnés, l’animation du réseau et les réalisations, les échanges
concernant les outils et documents pédagogiques et les stages de formation. L’activité de
2010 et 2011 a de plus beaucoup porté sur la question du passage au numérique.
Par ailleurs, concernant le jeune public, la Ligue fait partie de la commission d’attribution
du label jeune public et participe donc à toutes les réunions mensuelles de l’AFCAE pour
donner un avis et relayer les soutiens dans l’ensemble du réseau.
Par ailleurs, le Groupe National Cinéma s’engage à développer une ligne éditoriale sur le
soutien aux films documentaires, en particulier les œuvres vues par les représentants du
groupe aux États Généraux du Documentaire de Lussas. Les participants ont ainsi vu une
trentaine de films et ont fait circuler un repérage assorti de conseils pour les
accompagnements, à l’issu du festival.
Stages de formation :
La Ligue a poursuivi pendant ces trois années sa politique de formation des cadres des
réseaux de diffusion et des fédérations, ainsi que des bénévoles des réseaux Cinéligue.
Ces stages, toujours appuyés sur des festivals, et articulés autour de visionnements,
comportent des moments d’apports par des conférenciers ou des personnalités du
cinéma, des moments de rencontres et d’échanges avec des artistes et des
professionnels, et des moments de réflexion et d’échanges internes.
-

Stage des bénévoles au Festival de Cannes : 45 participants chaque année
Stage au Festival d’animation d’Annecy : 20 participants en 2009. Dernière
édition, remplacé par le stage au festival de Bruz en 2010 et 2011
Stage dans le cadre des journées de l’AFCA à Bruz (Rennes métropole) : 20
participants en 2010 et 2011
Stage de découverte du cinéma arabe au Festival de Fameck : 20 à 30
participants chaque année.
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-

Participation de la Ligue aux Etats Généraux du Documentaire à Lussas : 5 à 10
participants chaque année, repérage de films documentaires à soutenir dans les
réseaux de diffusion.

Par ailleurs, la Ligue de l’Enseignement a été sollicitée par l’Institut français de
Casablanca pour mettre en place une formation à destination des enseignants et des
animateurs pour le développement de ciné-clubs à destination des enfants du Maroc.
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Livre, lecture et écriture
La mise en œuvre des objectifs prioritaires (éducation artistique, publics spécifiques) a
pris les formes suivantes :
- Animation, sensibilisation, qualification du réseau des cadres
- Contribution à des événements de sensibilisation, de promotion
- Edition et publication, traditionnelle ou en ligne
Animation, sensibilisation, qualification du réseau des cadres
Des journées nationales lecture écriture ont été organisées au long de ces trois ans (trois
journées par an), autour des pratiques, notamment du slam, des rencontres avec les
écrivains et les professionnels de la chaine du livre, notamment dans le cadre du Salon
du livre de Paris et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis.
Au fil du temps, constat est fait que le fonctionnement des journées nationales – sur une
offre de thématiques ponctuelles – semble ne pas correspondre aux besoins des
professionnels du réseau.
Le choix est fait de mettre en place un Groupe National Livre, Lecture, Ecriture dans le
but de :
Développer une culture professionnelle commune
Construire des outils de travail partagés
Favoriser l’échange d’information dans le réseau
Valoriser notre action tant au niveau national que territorial
Ce groupe est opérationnel fin 2011.
Demain en France, chantier d’expressions
Sur la période 2009-2011, la Ligue de l’enseignement s’est rapprochée de la DGLFLF et a
croisé son opération Demain en France, chantier d’expressions, avec l’opération Dis-moi
dix mots…
Chaque année, Demain en France, chantier d’expression mobilise que les jeunes de 12 à
20 ans pour qu’ils expriment par le biais d’ateliers de pratique artistique leurs idées, leurs
envies, leurs utopies pour demain, en France. Et chaque année, quelques ateliers
croisent cette thématique avec les 10 mots choisis par la DGLFLF.
Contribution à des événements de sensibilisation, de promotion
Salon européen de l’éducation
Chaque année, dans le cadre du Salon européen de l’éducation, un espace librairie sur le
salon permet à la fois de sensibiliser à la lecture et aux thématiques abordées sur le
salon, et de rencontrer des auteurs en dédicace. En effet, la vente – bien que pratiquée –
n’est pas l’objectif premier de cet espace, néanmoins véritable librairie dont l’assortiment
est élaboré par des libraires et qui est tenu et animé par ces mêmes libraires.
Le fonds est constitué au préalable par le secteur culture et le libraire autour des grandes
thématiques de la Ligue :
- Un zoom sur les grands enjeux : politiques culturelles, médiation culturelle,
démocratisation culturelle, culture et éducation populaire
- Grands enjeux contemporains autour de la démocratie.
- Grands enjeux autour de l’éducation
- Fonds généraliste de littérature et de littérature jeunesse
La librairie accueille également chaque année des auteurs en rencontre dédicace.
Prix Ligue de l’enseignement
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En 2009 et 2010, la Ligue a décerné le Prix jeune public de la Ligue de l’enseignement
dans le cadre du festival bdBOUM de Blois. Ce prix implique la participation de classes qui
font un travail d’éducation artistique autour de la bande dessinée.
En 2011, la Ligue met en place un prix dans le cadre du Salon du livre de jeunesse du
pays de Lorient, Salon monté par la Ligue du Morbihan, qui développe la participation des
jeunes, notamment au collège.
Partenariat avec ARCI
Réseau d’éducation populaire en Italie, ARCI développe de nombreuses actions autour du
livre, de la lecture et de l’écriture.
La Ligue a noué un partenariat général avec ARCI, notamment en ce qui concerne les
actions autour du livre, de la lecture et de l’écriture.
Textes dramatiques contemporains pour le Liban
Chaque année depuis 6 ans un Festival de Théâtre Jeune est organisé à Zahlé, au Liban.
Il réunit garçons et filles investis dans des ateliers théâtre des classes et établissements
confessionnels, publics et privés de l’ensemble du pays. Cette initiative est née de la
collaboration de la Mission culturelle française au Liban, de la Municipalité de Zahlé, du
Conseil général de l’Oise (France) et de l’Association théâtrale Fans du Liban.
La Ligue de l’enseignement (France) s’y est associée depuis 2008 en acheminant un
ensemble de textes de théâtre contemporain pour l’enfance et la jeunesse autour d’une
thématique différente chaque année. Ces ouvrages, confiés à la médiathèque du CCF,
circulent auprès des enseignants et des classes afin de préparer chaque nouvelle édition
du festival de Zahlé.
Littératures de l’engagement
Le centre confédéral de la Ligue de l’enseignement contribue chaque année à
l’organisation des Littératures de l’engagement, organisées par La Ligue de
l’Enseignement des Côtes d’Armor. Autour d’une thématique, sont organisées des tables
rondes, des rencontres avec les auteurs, et des spectacles.
Edition et publication, traditionnelle ou en ligne
Information communication
Le secteur culture de la Ligue de l’enseignement contribue à la lettre électronique
hebdomadaire « infoligue », annonçant systématiquement les actions qu’elle organise et
celles qu’organisent ses partenaires.
Des plages lui sont également réservées dans le mensuel de la Ligue « Idées en
mouvement ».
Aussi, le domaine du livre, de la lecture et de l’écriture sont-ils régulièrement présents
dans ces pages, sous forme de brèves, d’annonces dans l’agenda, ou d’articles de fond.
Enquête livre lecture écriture
En 2009, la Ligue a procédé à une enquête sur les pratiques du réseau dans le domaine
du livre, de la lecture et de l’écriture, la précédente datant de 2004. 83 % des
fédérations ont répondu à un questionnaire détaillé adressé par le centre confédéral. La
nouvelle enquête a montré que la très grande majorité des fédérations intègre cette
dimension dans leurs actions, avec constance par rapport à 2004.
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