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Faire entendre la voix des 1 million d’adhérents
et 20 000 associations affiliées au sein de la Ligue
de l’enseignement dans les débats des élections
présidentielles et législatives 2022

SE MOBILISER

dans un débat public sous pression des discours d’extrême-droite
La situation sociale et démocratique de notre pays à laquelle s’ajoute le retour
de la guerre en Europe nous alerte. Elle fragilise les principes et fondements
de la République démocratique, laïque et sociale que nous défendons.

POUR FAIRE ENTENDRE
LA VOIX DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

rassemblée au sein des grands collectifs nationaux

Dans un contexte de défiance à l’égard de « la politique » et d’un pouvoir toujours plus
présidentialiste et vertical, le monde associatif, et particulièrement l’éducation populaire, doit se rassembler pour peser dans la campagne électorale afin qu’y soient traités
les réels enjeux de cohésion, de lutte contre les inégalités et d’urgence écologique.

ET PORTER NOS PROPOSITIONS

en cohérence avec nos valeurs

En complément des propositions du Mouvement associatif, du Cnajep, du
Pacte du pouvoir de vivre, du Mouvement Ambition Éducation et d’autres
collectifs éducatifs et européens que nous soutenons, la Ligue de l’enseignement défend des propositions :
Z Pour une éducation émancipatrice
Z Pour une laïcité qui rassemble
Z Pour une action citoyenne et solidaire
Z Pour l’accélération des transitions écologiques
Z Pour l’Europe des libertés, des solidarités, de la démocratie

/
Les priorités des collectifs
de l’éducation populaire
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DÉFEND

Une transition écologique juste au service de l’humain et du vivant
Une relance démocratique fondée sur l’innovation associative,
l’engagement citoyen, l’éducation populaire émancipatrice
Une lutte contre les inégalités, la pauvreté et toutes formes d’exclusion
passant par un projet de transition sociale et de réorientation de
notre modèle économique et de nos politiques de solidarité et d’accueil

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT PROMEUT

Les 90 propositions du Pacte pour le pouvoir de vivre
parmi lesquelles l’engagement dans une démocratie participative ; l’accompagnement à l’autonomie
des jeunes dès 18 ans ; le renforcement de politiques territorialisées de lutte contre les inégalités ; une
politique d’accueil digne et d’inclusion de tous les exilés ; la mobilisation de leviers d’incitation fiscale et
réglementaire pour accélérer la transition écologique ; la promotion de la sobriété énergétique, de l’économie
circulaire et des circuits courts ; la préservation de la biodiversité et la promotion de l’agro-écologie ; etc.
Les 10 propositions du Cnajep
parmi lesquelles la reconnaissance et la valorisation de toutes les formes d’engagement ; la déclinaison
de la charte des engagements réciproques entre associations, État et collectivités dans le champ de
l’éducation populaire ; le renforcement de la participation des jeunes dans les politiques publiques ;
la lutte contre la fracture numérique et les inégalités d’accès aux droits ; l’accès aux mobilités et aux
premiers départs pour toutes les jeunesses ; etc.
Les 13 propositions du Mouvement associatif
parmi lesquelles l’abrogation du Contrat d’engagement républicain ; la reconnaissance de la participation
indispensable des associations à l’innovation sociale et au développement local, territorial et solidaire ;
une politique de soutien à la création d’emplois associatifs ; une meilleure reconnaissance de la société
civile organisée et de l’économie non lucrative à l’échelle européenne ; un service civique réellement
universel, respectant la liberté du choix d’engagement volontaire ; etc.

/
Pour éclairer le débat des élections
2022 mais aussi nos mobilisations
des prochaines années, la Ligue de
l’enseignement milite

POUR UNE ÉDUCATION
ÉMANCIPATRICE

NOUS DÉFENDONS

Une réelle lutte contre les ségrégations et la marchandisation scolaires ;
Z Un projet éducatif dans chaque territoire ;
Z Des parcours d’éducation artistique et culturelle pour l’autonomie
et l’émancipation ;
Z Des pratiques sportives dans chaque école publique ;
Z Le droit aux vacances pour tous les enfants ;
Z L’accès à un numérique libre et responsable.
Z

ET PROPOSONS CONCRÈTEMENT

D’exiger une École publique dans tous les territoires, de moduler
les financements publics en fonction de la mixité des établissements,
de garantir pour chaque enfant un accompagnement éducatif
à l’école et après l’école, d’offrir une véritable expérience esthétique au contact des œuvres et des artistes, de généraliser dans
toutes les écoles une association sportive scolaire, de multiplier
les lieux d’accès et d’accompagnement au numérique pour toutes
les familles, de créer un « pass colo » pour que chaque collégien
vive au moins une fois des vacances entre pairs, etc.

/
Pour éclairer le débat des élections
2022 mais aussi nos mobilisations
des prochaines années, la Ligue de
l’enseignement milite

POUR UNE LAÏCITÉ
QUI RASSEMBLE

NOUS DÉFENDONS

La liberté de conscience, la neutralité et l’esprit de la loi de 1905 ;
Z L’application des lois laïques sur tout le territoire national ;
Z La liberté d’expression, la liberté de conscience, la liberté de création.
Z

ET PROPOSONS CONCRÈTEMENT

De défendre la liberté de recherche et d’expression dans les universités, de veiller si nécessaire à des menus diversifiés pour
l’accueil de tous les publics en restauration collective, de prescrire
toute entrave à la liberté de conscience en entreprise, de mettre
en œuvre de façon progressive et négociée des lois laïques dans
les trois départements concordataires et dans les départements
et territoires d’outre-mer, de multiplier les initiatives pour la
reconnaissance des multiples cultures qui existent en France, de
développer le travail des mémoires, de garantir un soutien public au pluralisme des médias et à la limitation des concentrations
capitalistiques, etc.

/
Pour éclairer le débat des élections
2022 mais aussi nos mobilisations
des prochaines années, la Ligue de
l’enseignement milite

POUR L’ACTION CITOYENNE
ET SOLIDAIRE

NOUS DÉFENDONS

Une alternative au Service national universel ;
Z L’abrogation du contrat d’engagement républicain ;
Z Un ambitieux soutien public à la vie associative ;
Z Un sport solidaire et citoyen ;
Z La démocratisation et la généralisation de l’engagement ;
Z La reconnaissance des droits culturels ;
Z Une économie sociale et solidaire au service de l’émancipation
et de la participation ;
Z Une politique d’accueil hospitalière pour les exilés.
Z

ET PROPOSONS CONCRÈTEMENT

De mettre en œuvre un plan national pour le sport pour tous, de soutenir
un développement massif du service civique, de favoriser le bénévolat, de
favoriser les pratiques artistiques en amateur, de privilégier la participation dans les projets collectifs, de créer un crédit d’impôt recherche dédié à
l’innovation sociale, de définir de nouveaux indicateurs valorisant la valeur
ajoutée de l’action associative, de réserver certains marchés publics aux
associations sous condition de participation citoyenne, d’exonérer de taxe
sur les salaires les associations engagées dans des démarches à fort impact
social et citoyen, de remplacer les camps de réfugiés par de véritables
centres d’accueil, de mettre fin au délit de solidarité et de protéger les
personnes et organisations venant en aide aux exilés, etc.

/
Pour éclairer le débat des élections
2022 mais aussi nos mobilisations
des prochaines années, la Ligue de
l’enseignement milite

POUR L’ACCÉLÉRATION
DES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES

NOUS DÉFENDONS

Une autre éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD) ;
Z Des citoyens placés au cœur de la transition écologique ;
Z Une économie plus juste et écologiquement responsable ;
Z Une alimentation écologiquement responsable, composante
d’une bonne santé.
Z

ET PROPOSONS CONCRÈTEMENT

De former à une autre approche du vivant pour répondre aux défis de
l’anthropocène, d’exiger des moyens et des compétences pour développer les espaces de participation citoyenne comme les conventions
climat, d’évaluer la compatibilité de toutes les lois et réglementations
avec les objectifs de baisse des émissions de CO2, d’étudier la reconnaissance d’un principe juridique de droits au vivant, d’intégrer des
clauses environnementales dans tous les appels à projets et marchés
publics, d’accompagner et soutenir les associations pour réaliser et
améliorer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre, de promouvoir
l’éducation alimentaire, d’accompagner la transformation des systèmes de restauration collective, de généraliser les plans alimentaires
territoriaux au bénéfice des circuits courts, de développer les potagers
collectifs notamment urbains.

/
Pour éclairer le débat des élections
2022 mais aussi nos mobilisations
des prochaines années, la Ligue de
l’enseignement milite

POUR UNE EUROPE
DES LIBERTÉS, DES SOLIDARITÉS
ET DE LA DÉMOCRATIE

NOUS DÉFENDONS

Une Europe par et pour les citoyens ;
Z Une Europe sociale et solidaire ;
Z Les valeurs de liberté et de laïcité en Europe.
Z

ET PROPOSONS CONCRÈTEMENT

De repenser les programmes scolaires sur l’Europe au profit d’une
approche sur les valeurs et les cultures, de favoriser l’information
sur l’Europe dans les médias, de renforcer le droit d’interpellation
des citoyens, de promouvoir le travail décent et d’accompagner
le renforcement des droits sociaux dans tous les pays de l’Union
européenne, de veiller aux engagements des pays de l’Union
européenne en faveur des pays les plus pauvres, de défendre la
généralisation du principe de séparation des Églises et de l’État
dans les constitutions nationales des pays de l’Union européenne
ainsi que la lutte contre toutes les formes de discriminations qu’elles
soient liées à la couleur de peau, à l’origine nationale, à la religion
ou son absence, au genre, à l’orientation sexuelle ou à l’identité
de genre.

/
Des propositions Ligue
de l’enseignement pour Agir / Voter
Dans le prolongement des priorités des collectifs, la Ligue de
l’enseignement met l’accent sur certaines propositions.
Nombre d’entre elles avaient été portées lors des élections de
2017 mais force est de constater que ces priorités n’ont pas
progressé voire ont régressé durant la mandature 2017-2022.

POUR UNE ÉDUCATION
ÉMANCIPATRICE
Z

Éducation et territoires : un enjeu central d’égalité et de complémentarité ;

Z

Pour un numérique réellement au service de l’apprentissage
et de l’émancipation citoyenne de toutes et tous ;

Z

L’Éducation artistique et culturelle : un levier essentiel d’émancipation
solidaire et de lutte contre les inégalités ;

Z

Promouvoir la réussite de tous les élèves, lutter contre le dualisme,
la concurrence et la marchandisation scolaires ;

Z

Pour le sport scolaire du premier degré de l’école publique ;

Z

Mettre en place un plan national de vacances et de loisirs pour tous
les enfants et les jeunes.

POUR UNE LAÏCITÉ
QUI RASSEMBLE
Z

Préserver la liberté de conscience, la neutralité
et l’esprit de la loi de 1905 ;

Z

Appliquer les lois laïques sur tout le territoire national ;

Z

Liberté d’expression, liberté de conscience,
liberté de création.

POUR L’ACTION CITOYENNE
ET SOLIDAIRE
Z

Pour une alternative crédible et portée par les acteurs de l’éducation populaire au Service
National Universel ;

Z

Démocratie, droits culturels et éducation populaire : quelle politique publique pour
la Culture ?

Z

Pour démocratiser et généraliser l’engagement ;

Z

Défendre les libertés associatives, abroger le contrat d’engagement républicain ;

Z

Pour un sport solidaire et citoyen ;

Z

Pour un ambitieux soutien public à la vie associative ;

Z

Pour une économie sociale et solidaire, levier d’émancipation et de participation citoyenne ;

Z

Pour l’hospitalité, une politique d’accueil pour les exilé.e.s. les enfants et les jeunes.

POUR L’ACCÉLÉRATION
DES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES
Z

L’éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD), faire évoluer nos objectifs de formation
pour une société en transition ;

Z

Mettre les citoyens au cœur de la transition écologique ;

Z

L’économie sociale et solidaire pour une économie plus
juste et écologiquement responsable ;

Z

Pour une alimentation écologiquement responsable,
composante d’une bonne santé.

POUR UNE EUROPE DES LIBERTÉS,
DES SOLIDARITÉS ET DE LA DÉMOCRATIE
Z

Une Europe par et pour les citoyens ;

Z

Pour une Europe sociale et solidaire ;

Z

Europe, libertés et laïcité.

Retrouver l’ensemble du plaidoyer Ligue de l’enseignement
sur www.laligue.org/plaidoyer-ligue2022/

PLAIDOYER DE LA LIGUE
DE L’ENSEIGNEMENT 2022
Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue
de l’enseignement propose des activités éducatives,
culturelles, sportives et de loisirs, à travers 102 fédérations
départementales qui accompagnent des associations
présentes dans 24 000 communes.
S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres,
faire vivre la convivialité et la fraternité.
S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir
contre les inégalités.
S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une démocratie
qui implique tous ses citoyens.
S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la
mesure de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité.
Rejoignez-nous !
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

www.laligue.org

