
 

 

Comment devient-on Présidente de 

la Ligue de l’enseignement 31 ? 

Ni par hasard, ni de manière 

intentionnelle. 

C’est une longue histoire alors ? 

J’ai commencé à m’investir à la Ligue de 

l’enseignement à travers l’Usep (Union 

Sportive de l’Enseignement du Premier 

degré), il y a 30 ans. J’étais alors 

institutrice en milieu rural. Quelques 

années plus tard, j’ai été élue au Comité 

Départemental Usep 31. Je suis devenue 

formatrice Usep départementale, puis 

régionale, puis nationale. 

 

Que fait un formateur Usep ? 

Il encadre des stages à destination des 

animateurs Usep (parents d’élèves, 

enseignants, amis de l’école…) où l’on 

traite aussi bien de la place des enfants 

dans l’association, des activités supports 

que des valeurs d’éducation et de 

citoyenneté que l’Usep fait vivre.  

Je suis toujours au Comité 

Départemental de l’Usep 31 et j’ai été 

élue présidente du comité régional Usep 

Midi-Pyrénées à l’Assemblée Générale de 

juin 2012. 

Dans le même temps, je participe au 

Conseil d’Administration de la Ligue de 

l’enseignement 31 depuis un certain 

nombre d’années et plus récemment au 

bureau.  

 

Tu as donc suivi l’évolution de la 

fédération ces dernières années ?  

Oui, et cela m’a amené à m’investir pour 

aider à dépasser les difficultés liées 

principalement à la croissance rapide du 

nombre de salariés. Un certain nombre 

d’élus du Conseil d’Administration, dont 

je faisais partie, se sont davantage 

impliqués. Nous avons travaillé pour que 

l’équipe salariée soit rassurée et 

remobilisée autour du projet auquel nous 

croyons. 

 

Et tu as été choisie comme nouvelle 

présidente de la fédération ? 

En réalité, quand la présidence a été 

vacante, des élus du Conseil 

d’Administration ont pensé à une co-

présidence jusqu’aux prochaines 

élections. Pour des raisons statutaires, 

notre fédération doit être présidée par 

une seule personne. C’est alors que j’ai 

été sollicitée et que j’ai accepté cette 

responsabilité.  

 

Concrètement, ce n’est pas trop 

lourd ? 

Je m’appuie sur trois administrateurs, 

qui ont accepté de m’épauler (Agnès 

Dofny, Hélios Gonzalo et Jean-Claude 

Clerc) et sur l’ensemble du Conseil 

d’Administration, en particulier les Vice-

présidents. Nous nous sommes organisés 

avec des délégations de mandat, un 

travail en commissions… Finalement, 

pour moi, le rôle de la Présidente, c’est 

d’animer la vie statutaire et de participer 

au rayonnement de la Ligue de 

l’enseignement 31. 

 

Avec toutes les métamorphoses que 

la fédération a connues en 30 ans, 

qu’est-ce qui continue de motiver 

ton engagement ? 

La Ligue de l’enseignement 31, 

fédération associative et entreprise de 

l’économie sociale et solidaire est avant 

tout un outil des transformations sociale, 

économique et culturelle. Les enjeux 

auxquels notre projet tente de proposer 

Nicole Patin-Raybaud, nouvelle 

présidente de la Ligue de 

l’enseignement 31. 
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des réponses sont considérables. 

Par mon parcours professionnel, je suis 

particulièrement sensible à la dimension 

éducative de notre mouvement.  

 

Tu as aussi approfondi cette 

dimension éducative dans ton cadre 

professionnel ? 

En effet, je suis Conseillère Pédagogique 

dans l’Education Nationale. Sur le poste 

que j’occupe actuellement, j’interviens 

en formation initiale et formation 

continue auprès d’enseignants dont 

beaucoup travaillent avec des élèves en 

situation de handicap.  

Je peux aussi m’appuyer sur ma 

formation universitaire puisque je suis 

docteure en sciences de l’éducation de 

l’Université de Toulouse où j’assure des 

cours. Je suis par ailleurs chercheure 

associée à l’unité mixte de recherche 

« Education–Formation-Travail–Savoir. » 

 

Revenons à la Ligue : quelles sont 

les priorités pour les 6 mois à venir ? 

Ce qui m’intéresse, c’est la mise en place 

des référents : l’activité de la fédération 

est tellement vaste que nous avons 

décidé que chaque service aurait un 

référent élu qui fait le lien entre le 

service et le bureau de la Ligue de 

l’enseignement 31.  

Je souhaite aussi que nous 

approfondissions note réflexion sur le 

projet politique de notre fédération. C’est 

un ouvrage qu’il faut sans cesse 

remettre sur le métier.  

Afin que ce projet se partage et s’incarne 

à travers les actions de notre réseau, il 

reste encore à mettre en place d’une 

Assemblée Générale qui regrouperait 

plus d’associations que d’habitude, et 

serait un lieu d’échanges et de débats  

Tout cela ne doit pas nous faire oublier 

que notre action n’est durable que si 

nous restons vigilants quant à notre 

gestion financière. Cette préoccupation 

est aussi une priorité pour les mois à 

venir. 

 

Je te laisse conclure… 

Je souhaite remercier ceux qui m’ont 

accordé leur confiance et ceux qui au 

quotidien œuvrent dans tous les champs 

d’action de la Ligue de l’enseignement 31 

vers plus de justice, de laïcité, de 

démocratie et de solidarité. 

 


