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Communiqué de presse, 

Le 27 février 2014 
 
 

La Ligue de l’enseignement 31 met l’éducation, la vie associative et 
la laïcité au cœur des débats des élections municipales  

 
A l’occasion des élections municipales qui se profilent au mois de mars prochain, la 
Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne vous invite à sa conférence de presse le 
5 mars 2014 à 11h (La Cave Poésie, 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse) en présence 
de Nicole PATIN-RAYBAUD, de Rémy PECH et de Jean-Michel DUCOMTE. 
 
 

Une conférence de presse autour de 50 propositions 
à destination des futurs élus haut-garonnais 

 
Fidèle à sa mission d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement a décidé, comme elle le fait lors 
de chaque scrutin national, de présenter « 50 propositions » en lien avec ses champs d’intervention 
et ses domaines de compétences, dont elle considère l’adoption et l’application de nature à favoriser 
une vie sociale pacifiée.  
 
Son action et ses projets s’articulent autour de l’apprentissage de la citoyenneté active et du vivre 
ensemble, notamment  par le développement indissociable de l’autonomie, de la solidarité et de la 
responsabilité. 
 
Ainsi, la Ligue 31 organise une conférence de presse pendant laquelle seront abordés les thèmes de 
l’éducation, de la formation, de la jeunesse, de la vie associative et de la laïcité au travers de la 
réalisation de projet, des actions à mettre en place ainsi que de la volonté des futurs élus municipaux. 
En axant la conférence sur ces thématiques, elle se pose en acteur et participe à l’enrichissement du 
débat autour de ces questions de société. 
 
 

Une implication locale forte de la Ligue 31 
 
Les actions de la fédération de la Ligue 31 s’inscrivent dans une logique de projet partenarial de 
territoire, reposant sur la mobilisation de toutes les institutions : services déconcentrés de l’État, 
collectivités territoriales (départements, communes et intercommunalités … ), institutions culturelles, 
associations. Ces actions ont pour vocation de fédérer l’ensemble des acteurs, professionnels, 
bénévoles et volontaires et, bien sûr, les jeunes eux-mêmes et leurs familles. 
 
 

La Ligue de l’enseignement,  
un mouvement national d’Éducation Populaire 

 
La Ligue de l’enseignement, mouvement national d’éducation populaire, laïque, fédératif et éducatif, 
est la première coordination associative française avec près de 2 millions d’adhérents (soit 30 000 
associations).  
Présente sur tout le territoire via ses 102 Fédérations Départementales et ses 22 Unions Régionales, 
elle participe activement aux politiques éducatives territoriales en accompagnant les collectivités 
locales dans la définition de leurs projets et dans l’organisation de leur dialogue avec les acteurs 
éducatifs.  
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Les thèmes choisis 
 

L’éducation, la formation et la jeunesse, 
 
Chacun admet que l’éducation et la formation sont l’avenir d’une société. D’autant 
plus dans une période de changements profonds et rapides, et de responsabilités 
humaines nouvelles. Une École démocratique, bienveillante pour tous et attentive à 
chacun est essentielle pour apprendre ensemble à vivre ensemble. L’École doit 
progresser pour y parvenir et c’est l’ambition de la loi de refondation. Mais l’École y 
parviendra d’autant mieux qu’elle s’inscrira dans des politiques éducatives 
territoriales. 
 
Quelques exemples des actions menées par la Ligue 31 : 
- Accompagnement de projets scientifiques dans les établissements scolaires et 
centres de loisirs 
- Accompagnement renforcé des volontaires en service civique 
- Animations locales, accompagnement de collectivités dans  la conception, 
l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques éducatives (péri et extra scolaire) 
 
 

La vie associative, 
 
Les associations ont la confiance de nos concitoyens pour agir face aux difficultés 
créées ou accentuées par la crise économique mais aussi pour bien vivre ensemble. 
Les financements publics des associations, déjà minoritaires, doivent impérativement 
être sauvegardés. Au-delà, il nous faut renforcer les synergies entre toutes les forces 
vives de nos territoires, qui n’en manquent pas. Plus que des prestataires, les 
associations doivent devenir des partenaires, à part entière, des collectivités locales. 
 
Quelques exemples des actions menées par la Ligue 31 : 
-  Animation de notre réseau associatif 
-  Conseils, ressources pédagogiques et formations 
- Responsabilité et initiatives jeunes : animation du réseau départementale des 
Juniors Associations 
 
 

La laïcité, 
 
Principe constitutionnel, valeur philosophique et principe humaniste pour « faire 
société », la laïcité,  ne peut être confisquée par les tenants d’une islamophobie 
larvée. Pour faire prévaloir la liberté de conscience dans les faits, il nous appartient 
de promouvoir les initiatives publiques qui ancrent et font vivre la laïcité au quotidien, 
dans tous les espaces publics. À une laïcité d’ignorance doit se substituer une laïcité 
de conviction et de compétence que les militants de l’éducation populaire doivent 
porter par la formation, l’argumentation patiente et attentive, et l’intervention dans 
tous les secteurs de l’éducation, des loisirs et de la vie sociale.  

 
Quelques exemples des actions menées par la Ligue 31 : 
- Prévention et sensibilisation à l’éducation à la citoyenneté 
- Formation de délégués élèves 
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	  Pour	  aborder	  ces	  thèmes	  de	  société,	  seront	  présents	  :	  

 
 

 Nicole PATIN-RAYBAUD, présidente de la Ligue de l’enseignement 31 
 
 

Nicole Patin-Raybaud est la présidente de la Ligue de 
l’enseignement 31 depuis 2012 et administratrice de l’USEP 
31. 
Investie de longue date au sein de cette structure, d’abord 
comme formatrice au service de l’USEP 31 puis comme 
présidente de Comité Régional USEP Midi-Pyrénées, elle 
est aussi conseillère pédagogique dans l’Education 
Nationale. 
L’éducation est un domaine qui lui tient à cœur. Titulaire 
d’un doctorat  en sciences de l’éducation de l’Université de 
Toulouse, elle y assure des cours et est également 

chercheure associée à l’unité mixte de recherche « Education-Formation-Travail-
Savoir ». 
  
 

Jean-Michel DUCOMTE, 
 
 

Jean-Michel Ducomte est avocat et professeur à 
l’Institut d’études politiques de Toulouse. Spécialiste 
de droit public et de science politique, ses recherches 
concernent principalement la laïcité, la tradition 
républicaine et la construction européenne.  
Administrateur à la Ligue de l’enseignement 31, 
président de la Ligue de l’enseignement Nationale, il a également dirigé le Cercle 
Condorcet du Midi toulousain. Il a publié de nombreux ouvrages dont Laïcité, 
laïcité(s)? (Editions Privat), ouvrage qui retrace l’évolution du mot laïcité et La Laïcité 
et La République (Les Essentiels Milan).  

 
 

 
Rémy PECH,  

 
Rémy Pech est professeur d’histoire contemporaine et 
ancien président de l’université de Toulouse II- Le Mirail. 
Spécialiste et passionné d’histoire rurale, il a publié 
diverses études sur l’histoire des vignerons du midi et sur 
l’action de Jean Jaurès en faveur des paysans et pour la 
langue occitane dont 1907 les mutins de la République, 
Jaurès paysan, (Editions Privat). 
Egalement président de la FOL 31 (ancien nom de La Ligue 
31) pendant 10 ans, jusqu’en 1999, il a mené en parallèle 
des recherches en histoire du sport (rugby). 
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II. Présentation de La Ligue de l’enseignement en Haute-
Garonne 
 
La Ligue de l’enseignement, mouvement national laïque, fédératif et éducatif, 
d’éducation populaire, est la première coordination associative française avec près 
de 2 000 000 d’adhérents (30 000 associations). 
Elle est structurée selon deux modalités : 

• Via ses structures territoriales, que sont les Fédérations Départementales 
(102 fédérations) et les Unions Régionales (22 antennes régionales), 
• Via ses secteurs spécialisés, notamment sportifs (USEP, UFOLEP) ou 
son réseau de centres de vacances, ‘‘Vacances Pour Tous’’. 

 
 
La Ligue en Haute-Garonne 
 
Depuis 1926 et dans la continuité du mouvement national, la fédération de la Haute-
Garonne intervient en direction des publics enfants, jeunes, adultes, personnes en 
situation de précarité,  de handicap ou d’échec scolaire et séniors, au travers de 
multiples projets, actions et dispositifs qui s’inscrivent dans une démarche citoyenne 
active d’éducation et de formation tout au long de la vie. 
La Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne est un acteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire, elle emploie plus de 800 salariés et gère un budget de 20 
millions d’euros.   
Elle est de plus en plus engagée dans l’accompagnement et l’ingénierie des projets 
de son réseau associatif ainsi que des partenaires institutionnels dans des domaines 
d’actions aussi variés que la Culture, l’Insertion sociale et socioprofessionnelle, la 
Formation, les Vacances, le Loisir, le Sport. 
 
 
Etre Force de proposition et d'action   
 
La Ligue 31 développe des initiatives et des actions pour : 

• Faire vivre la Laïcité 
• Agir pour la Citoyenneté 
• Organiser la Solidarité 
• Agir pour l’Education 
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Un partenariat privilégié avec les institutionnels du territoire toulousain  : 
 

S’inscrire dans l’éducation de l’enfant 

Les centres d’accueils de loisirs peuvent se trouver dans des écoles ou sur d’autres 
sites. Durant la pause méridienne ou pendant les vacances, la Ligue de 
l’enseignement 31 s’engage à ce que le suivi des enfants soit très contrôlé. Ces 
centres d’accueil sont soit gérés intégralement (financièrement et pédagogiquement) 
par la fédération départementale de la Ligue de l’enseignement, soit administrés par 
la collectivité qui charge la Ligue de l’enseignement 31 du contenu des activités. 
Quoiqu’il en soit, ces cadres de loisirs s’adressent à tout public. Mouvement 
d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement 31 s’investit sur le temps scolaire 
et sur le temps extrascolaire pour qu’il existe une cohérence dans la prise en charge 
des enfants, des jeunes et dans toutes les phases qu’ils traversent. 
 

Vie associative et fédérative 

Notre réseau associatif sur le territoire de la Haute-Garonne compte près de 360 
associations soit 25 000 adhérents. 
Les capacités et les compétences d’ingénierie de projet de la Ligue de 
l’enseignement 31 permettent de réaliser des projets d’envergure multi-partenariaux, 
impliquant les acteurs associatifs et valorisant leur engagement et leur travail. 
 

Promotion et exercice de la citoyenneté 

L’apprentissage de la citoyenneté est au cœur des actions de la Ligue de 
l’enseignement 31 en direction des publics enfants et jeunes. 
 
Il s’agit de participer, par l’action associative et collective à la consolidation du lien 
social et proposer des outils qui puissent être : 

• Des lieux d’apprentissage de l’engagement individuel et collectif, 
• Des espaces de découverte de la vie locale, des institutions, d’une association 

et de la démocratie, 
• Des vecteurs de dialogue et de rapprochement entre les générations, 
• Des facteurs de prise en considération des propositions des jeunes, 
• Une expérience éducative riche.  
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Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne 
Marie-Louise GRUEL 

Pôle Communication & Développement 
05 67 20 60 36  

mlgruel@laligue.org 
	  

III. Informations pratiques 
 

Date  de la conférence de presse    
 

Le mercredi 5 mars 2014 à 11h 
 
 
 Adresse  

La Cave Poésie René Gouzenne 
71 rue du Taur 

31000 Toulouse 
 

Plan d’accès :  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métro : Ligne A – Station Capitole (3min à pied)  
  Ligne B – Station Jeanne d’Arc (8min à pied) / Station Jean Jaurès (7min à 
pied) 

 
 
 

Contact  
 
 
 
 

 
 


