du 27 au 30 juin 2019, Marseille
programme

Jeudi 27 juin 2019
Table ronde sur l’actualité de la
coopération internationale :
« laïcité et méditerranée »
Événement co-organisé avec Solidarité Laïque.
Salle Riou

10h00 › 12h00

Animation : Olivier Consolo, ancien directeur
de la plateforme des ONG européennes
Concord

Intervenants
Alain Canonne, Solidarité Laïque ; JeanMichel Ducomte, Ligue de l’enseignement ;
Ahmed Galaï, Ligue tunisienne des Droits
de l’Homme - Solidarité Laïque Tunisie ;
Marion Isvi, Réseau euromed France ; MarieChristine Vergiat, ancienne euro-députée ; des
représentants du programme « Jeunes des 2
Rives ».

Congrès de la Ligue
de l’enseignement
« La Ligue : un acteur politique »
Salle Auditorium

› 14h30

Accueil des congressistes et ouverture

Danièle Casanova, adjointe au maire de
Marseille ; Jean-Michel Ducomte, président de
la Ligue de l’enseignement ; Suzanne Guilhem,
présidente de la Ligue de l’enseignement des
Bouches-du-Rhône.
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14h30 › 15h30

La parole au réseau
« La Ligue, un acteur politique »
Introduction et animation : Joël Roman,
administrateur national, Fédération du Vald’Oise. Avec Michel Barthes, vice-président
de la Fédération des Pyrénées Orientales ;
Philippe Clauss, président de la Fédération
du Doubs ; Laurence Feger, vice-présidente
de la Fédération des Vosges ; Catherine Piet,
secrétaire générale de la Fédération de la
Gironde.
15h45 › 17h15

Mise en débat de la pré-résolution de
la Question de congrès « La Ligue, un
acteur politique »
Atelier n°1 : présidé par Sylvie Brignatz,
administratrice nationale, présidente de la
Fédération du Vaucluse
Salle Morgiou
Atelier n°2 : présidé par Alain Calmette,
administrateur national, co-président de la
Fédération du Cantal
Salle Sormiou
Atelier n°3 : présidé par Yoann Garreau,
administrateur national, délégué général de la
Fédération d’Indre-et-Loire
Salle Endoume 1
Atelier n°4 : présidé par Michel Miaille, viceprésident en charge de la laïcité, président de
la Fédération de l’Hérault
Salle Endoume 2

Atelier n°5 : présidé par François Millien,
vice-président en charge des territoires,
président de l’Union régionale du Centre-valde-Loire
Salle Endoume 3

9h30 › 10h45

Entretien avec François Dubet, professeur
émérite de sociologie à l’université
Bordeaux 2 et auteur du Temps des passions
tristes, inégalités et populisme, aux éditions
La République des idées/Le Seuil.R
épublique des idées / Le Seuil

17h15 › 17h45

Pause
17h45 › 19h00

10h45 › 11h15

Pause
Remise du Prix Discrimin’actions
Sur l’espace d’animation de la Fédération 13

La parole au réseau : table ronde
Animation : Joël Roman ;
Restitution des travaux en ateliers par leurs
présidents ;
Expression libre des Fédérations ;
Réactions de Frédéric Sawicki, professeur
de Sciences politiques à l’Université de
Paris 1, grand témoin déroulant le fil rouge
du Congrès.

Vendredi 28 juin 2019
Séances animées par Héloïse Lhérété, rédactrice
en chef de Sciences Humaines.

11h15 › 12h30

Entretien avec Stéphane Beaud, professeur de
sociologie à l’université de Poitiers, travaille
depuis plus de 30 ans sur les transformations
des milieux ouvriers en France, avec une
attention particulière sur les générations
les plus récentes pour beaucoup issues de
l’immigration maghrébine.

12h30 › 14h00

Déjeuner
14h00 › 16h00

9h00 › 9h30

La parole au réseau
Introduction : Nadia Bellaoui, secrétaire
générale de la Ligue de l’enseignement ;
Suzanne Guilhem et Isabelle Dorey,
présidente et secrétaire générale de la
Fédération des Bouches-du-Rhône ; JeanMarc Guieu, président de l’Union régionale
Provence Alpes Côtes d’Azur ; et les porteparoles de la contribution des jeunes engagés.

9h30 › 12h30

Regards critiques d’intellectuels

Regards critiques d’acteurs sociaux
Sophie Beau, co-fondatrice et directrice
générale de SOS Méditerranée ; Pascal
Demurger, directeur général de la Maif,
auteur de L’entreprise du 21e siècle sera
politique ou ne sera plus (préface de Nicolas
Hulot), aux éditions de l’Aube ; Xavier
Giraud, climatologue au Centre européen de
recherche et d’enseignement des géosciences
de l’environnement, associé aux travaux du
Groupement d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (Giec) ;
Frédéric Sève, membre de la commission
exécutive de la CFDT, coordinateur du « Pacte
pour le pouvoir de vivre ».
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16h00 › 16h30

Samedi 29 juin 2019

Conclusion
Frédéric Sawicki, professeur de Science
politique à l’université Paris 1, grand témoin
déroulant le fil rouge du Congrès.

8h00 › 9h00

Émargement statutaire/remise des
mandats
Hall d’accueil

À partir de 16h30

Ateliers-découverte d’expériences
inspirantes
Atelier 1 : Comment utiliser l’open data dans
le militantisme ? Samuel Goëta, fondateur de
la coopérative Datactivist et militant de l’open
data répondra à cette question.
Salle Sormiou
Atelier 2 : Comment déployer un outil
numérique pour toucher de nouveaux publics et
les faire participer ? David Prothais, fondateur
de la société Eclectic experience, prestataire
officiel de la CNDP répondra à ces questions.
Salle Morgiou
Atelier 3 : La « gamification ». Des jeux pour
quels enjeux ? Samuel Kahn et Axelle Gay
(L’eclap) présenteront leurs méthodes pour
créer des jeux sur mesure.
Salle Endoume 1
Atelier 4 : Comment co-construire de nouvelles
politiques publiques ? Pascal Jarry, du conseil
départemental 31 présentera des politiques
concertées avec la population qu’il a menées
(mixité dans les collèges et politique jeunesse).
Salle Endoume 2
Atelier 5 : Comment réfléchir à de nouveaux
modèles économiques ? Louise Guillot,
présentera l’expérience innovante de la
27ème région.
Salle Endoume 3
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9h00 › 9h45

Présentation de la résolution finale
du Congrès
Amphithéâtre Callelongue

9h45 › 12h30

Ouverture de l’assemblée générale
Amphithéâtre Callelongue

› Présentation du rapport moral
› Présentation du rapport financier
› Rapport du commissaire aux comptes
› Présentation des délibérations
soumises au vote
› Présentation des candidats
au renouvellement du Conseil
d’administration
12h30 › 14h00

Déjeuner
14h00 › 15h30

Intervention des Fédérations
Amphithéâtre Callelongue
15h30 › 15h45

Pause
15h45 › 17h15

Ateliers

Atelier n°1 : Commission des débats
Salle Morgiou

Atelier n°2 : Réforme de la gouvernance du
secteur Vacances : création du dispositif
« La Coopérative »
Salle Endoume 1

17h15 › 17h45

Pause

17h45 › 18h00

Rapport de la commission des débats

Dimanche 30 juin 2019
8h00 › 8h30

Élection des membres du Conseil
d’administration (1er tour)
Salle Sormiou

8h30 › 9h00

Pause

Amphithéâtre Callelongue
9h00 › 10h30
18h00 › 19h00

Travaux en ateliers

Réponses du Secrétariat national
Amphithéâtre Callelongue

19h00 › 19h30

Pause

19h30 › 20h15

› Rappel des modalités de vote
› Vote des projets de délibérations
Amphithéâtre Callelongue
20h30 › 21h00

Ouverture du Bureau de vote
Salle Sormiou

› Vote sur le rapport moral et d’activité
› Vote sur le rapport financier
› Vote sur la résolution finale
du Congrès
› Vote sur la réforme de la gouvernance
du secteur Vacances : création du
dispositif « La Coopérative »
Les résultats des votes seront affichés à
l’entrée du bureau de vote dimanche à 7h45.

10h30 › 11h30

Annonce des résultats du premier tour
de l’élection des membres du Conseil
d’administration
Amphithéâtre Callelongue

11h30 › 12h00

Élection des membres du Conseil
d’administration (2nd tour, le cas
échéant)
Salle Sormiou
12h00 › 13h30

Déjeuner

13h30 › 14h00

› Résultats de l’éléction des membres du
Conseil d’administration
› Conclusion
› Clôture des travaux de l’assemblée
générale
Amphithéâtre Callelongue
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Plans du palais des congrès

REZ DE JARDIN
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1ER ÉTAGE

2ÈME ÉTAGE
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Hôtels

2

Hipark by adagio Marseille Timone
21 chemin de l'Armée d'Afrique
La Timone

3

Hôtel Mercure Marseille centre
Prado Vélodrome
11 avenue de Mazargues
Rond-point du Prado

4

Novotel Marseille centre Prado
103 avenue du Prado
Périer

5

Ibis Marseille Prado Vélodrome
6 rue de Cassis
Périer

6

Ibis budget Marseille Prado
parc des expositions
35 boulevard Rabatau
Rond-point du Prado

7

AC Hôtel by Marriott Marseille
Prado Vélodrome
4 allée Marcel Leclerc
Rond-point du Prado

Accès
Station de Métro

Mama Shelter Marseille
64 rue de la Loubière
Baille
Auberge de jeunesse HI
Marseille Bonneveine
Impasse du Dr Bonfils avenue Joseph Vidal
44 - Place Bonnefon (juqu'à 21H20)
583 - Hippodrome Plage (après 21h20)
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Le Makeda

Gare SNCF
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Hotel Novotel Suites
Marseille Centre Euromed
33 boulevard de Dunkerque
Désirée Clary
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Ibis styles Marseille Castellane
31 rue du Rouet
Castellane

Soirée du 28 juin au Makéda
103 rue Ferrari
Notre-Dame-du-Mont

-Port
Vieux

Marseille Chanot Palais des congrès
et des expositons
114 rond-point du Prado

Gare Maritime

Mer Méditerranée

Plan

Palais
des Congrès

Parc du
XXVIème centenaire

Place
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Notre Dame
de la Garde

Contacts
Hôtels
06 07 22 62 19
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Les autres manifestations
.SÉMINAIRE DES JEUNES ENGAGÉS À
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Du mardi 25 au vendredi 28 juin
salle Saména
25 jeunes, de 18 à 31 ans, engagés au sein de notre
réseau en mission de service civique, Bafa, ou
dans le cadre d’un bénévolat, sont sollicités pour
contribuer à la Question de Congrès.

SÉMINAIRE DES FÉDÉRATIONS
.ULTRAMARINES DE LA LIGUE DE
.L’ENSEIGNEMENT
Mercredi 26 juin
salle Sugiton
.ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APAC
Jeudi 27 juin de 9h30 à 12h00
salle Morgiou

SÉMINAIRE « EURO MÉDITERRANÉE
.ET DÉFI MIGRATOIRE »
Mercredi 26 juin
salle Riou
Ce
Ce séminaire réunit des jeunes du programme
Jeunes des 2 Rives (J2R), des militants de la Ligue
de l’enseignement des Bouches-du-Rhône et des
membres du Comité national actions et relations
internationales.
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.ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CERCLES
CONDORCET
Jeudi 27 juin de 10h00 à 12h30
salle Endoume 1

Les soirées du Congrès
Mercredi 26 juin à 20h30 – amphithéâtre
Callelongue - Parc Chanot
SOIRÉE THÉÂTRE
La compagnie Totem présentera, en début de
soirée, la pièce adaptée du texte « Eldorado » de
Laurent Gaudé. Spectacle interprété par des acteurs professionnels et des habitants de l’Estaque.
La pièce sera suivie d’un cocktail dinatoire.
Jeudi 27 juin à 20h – Rez-de-jardin du
Palais des Congrès

BALADE MARSEILLAISE
Entre légendes et réalités, balade au cœur de Marseille, autour du Vieux-Port, et au gré des envies :
les quais, le quartier du Panier, le jardin des vestiges, le Ferry-boat, la Canebière, la Criée, le Bar
de la Marine, la mairie… le tout sous l’œil doré et
attentif de la Bonne Mère. Bref, entre le mariage de
Gyptis et la construction du Mucem par Rudy Ricciotti, un parcours détente émaillé de nombreuses
anecdotes.
Gratuit

.SOIRÉE FESTIVE DU CONGRÈS
.ANIMÉE PAR LE QUARTET
JAZZ .MÉDITERRANÉE
Cette formation se compose de quatre musiciens
professionnels, tous médaillés d’or de conservatoire
et très actifs dans le paysage musical français. Le
répertoire se compose de standards du jazz et de
chansons espagnoles, italiennes et brésiliennes.
Vous pourrez apprécier Pascal Aignan au saxophone,
Lionel Dandine au piano, Sam Favreau à la contrebasse
et Thierry Larosa à la batterie.

FESTIVAL « LES NUITS MÉTIS »
Dans une atmosphère familiale et populaire, ce
festival de musique éclectique s’affiche aux couleurs des cinq continents. Sur le site du plan d’eau
de Saint-Suspi, les différents spectacles offrent
une déambulation plurielle autour des musiques
du monde, des arts visuels et du théâtre de rue.
Venez écouter les artistes Gabacho Maroc, Groundation, Moonlight Benjamin, Markus and Shahzad
santoo khan…
Gratuit

Vendredi 28 juin
Une activité au choix :
SOIRÉE SUR LES ÎLES DU FRIOUL
Un dîner (buffet froid) vous est proposé avec
pour décors les Îles du Frioul. Pomègues au sud,
et Ratonneau au nord, constituent les deux îles
principales. L’îlot Tiboulen du Frioul se situe à
l’ouest de l’île Ratonneau. Et plus à l’est, vous
pourrez admirer If, sur laquelle est bâtie l’ancienne
prison du château d’If, rendue célèbre par Alexandre
Dumas et son roman Le Comte de Monte-Cristo. Le
transfert en bateau (compagnie RTM) est prévu à
19h pour l’aller et 23h pour le retour.

Samedi 29 juin – salle de concert
Le Makeda
CONCERT
La caravane Namasté fait onduler la chanson
française sur une musique métissée aux accents
rock, aux touches manouches et aux parfums de
reggae, que la Provence sait si bien épicer de soleil
et d’accent. Le groupe clame son amour du voyage
et ses préoccupations humanistes dans des lives
débordants d’une énergie communicative.
Pour les soirées des 28 et 29 juin, inscriptions sur
place auprès de la Fédération 13.

15 euros
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Stands et animations
.LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
La Fédération des Bouches-du-Rhône proposera, entre
autres, des animations axées sur l’environnement et le
développement durable (un vélo mixeur, un arbre à
penser) et de nombreuses expositions et animations
autour du Tour de France républicain, de la solidarité
internationale, de la culture, du numérique ou encore
de portraits de volontaires en service civique…
Lors de ce Congrès, la Fédération décernera également
différents prix dans le cadre du concours photos
« Discrimin’action ». #BalanceTaDiscrimination était
le thème de cette 5ème édition à laquelle jeunes et
adultes pouvaient participer de façon individuelle
ou collective (établissements scolaires, associations,
centres sociaux, groupe d’amis…).
Durant le Congrès, l’Usep 13 proposera de nombreux
jeux en extérieur et en intérieur. Enfin, un dessinateur
« croquera » les congressistes.
.ACTEURS LOCAUX
OLPA
L’Observatoire de la laïcité de Provence – OLPA a
été créé en 2002 (à Aix-en-Provence) à l’initiative
des DDEN (Délégués de l’Éducation nationale),
par des hommes et des femmes exaspérés par les
agressions de plus en plus vives et répétées dont
étaient l’objet, et le sont toujours, les principes de
laïcité, fondateurs de notre République, définis par
la loi du 9 décembre 1905.
Menthol House
La maison parisienne d’éditions The Menthol House
a été créée en 2008, par Anne Calife, écrivain. En
partenariat avec des illustrateurs talentueux, The
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Menthol House propose de beaux livres et carnets
donnant envie d’écrire et ouvrant l’imaginaire.
www.the-menthol-house.com
Librairie Maupetit
La librairie Maupetit, située sur la Canebière, fête
son centenaire cette année. Elle présentera des ouvrages en rapport avec le thème du Congrès mais
aussi des livres pour enfants, des romans, des ouvrages de développement personnel.
www.maupetitlibrairie.fr
.DISPOSITIFS ET PROGRAMMES
.NATIONAUX
Le numérique éducatif à la Ligue
Vous pourrez y découvrir les différentes ressources
et outils produits par la Ligue de l’enseignement
et/ou ses partenaires, et qui sont mis à disposition des Fédérations départementales. Découvrez
notamment la plateforme Rebel, créée dans le
cadre du projet européen CLAN (co-financé par
Erasmus+).
Forum des outils pédagogiques et jeux
éducatifs « laïcité »
Ce stand présentera les outils de plusieurs Fédérations de la Ligue : « Cité… cap ! », jeu créé par la
Ligue de l’enseignement de l’Hérault ; le jeu de rôle
« La Ligue laïque » de la Ligue de l’enseignement
de Gironde ; les « Carnets de la laïcité » (fiches pédagogiques) de la Ligue de l’enseignement d’Eureet-Loir ; le livret « Olivier sur le chemin de la laïcité »
de la Ligue de l’enseignement de Paris ; le jeu de
cartes « Laïcité 3D » de la Ligue de l’enseignement
du Val-d’Oise ; ou encore « Les Ambassadeurs du
vivre ensemble », projet porté par la Ligue de l’enseignement du Var.

La plateforme « Histoire et mémoire »
Une nouvelle plateforme sur l’histoire et la mémoire du mouvement sera mise en ligne en juillet
prochain. Elle met en valeur des documents historiques et des outils pédagogiques mis à disposition du réseau en libre accès. Une présentation,
des animations (projections de « Vous avez dit
Français » et « Afrique 50 » de René Vautier) et une
prise en main de l’outil vous sont proposés durant
le Congrès.
La plateforme Égalité femmes-hommes
et citoyenneté en actions
La Ligue de l’enseignement de Tarn-et-Garonne
présentera cet outil dédié aux professionnels de
terrain, aux entreprises, aux élus et techniciens
des collectivités en charge des questions d’égalité
femmes-hommes. Les citoyens peuvent apporter
leurs contributions à la plateforme à travers des
recommandations et des témoignages.
www.efhca.com
Animations Open Badges
Le principe est simple : entraîner des congressistes
volontaires à découvrir et expérimenter le principe
des « badges ».

Jouons la carte de la fraternité
en Europe
Cette exposition propose une galerie des 8 photographies utilisées au cours de l’édition 2019. Sur
chaque panneau, en regard du visuel concerné,
figure un texte sélectionné émanant de chacun
des pays partenaires : Croatie, Espagne, France et
Pologne. Chaque texte est présenté dans sa langue
d’origine et accompagné d’une traduction.
ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Solidarité Laïque agit pour une éducation publique
de qualité pour toutes et tous, en France et à
l’international. La Ligue de l’enseignement en est
membre actif. Parmi les projets portés ensemble,
« Jeunes des deux rives » fera l’objet de tables
rondes (témoignages de jeunes méditerranéens
et enjeux géopolitiques et migratoires dans le
bassin méditerranéen). Lors du Congrès, Solidarité
Laïque présentera ses outils pédagogiques sur la
citoyenneté, la laïcité et la lutte contre les stéréotypes.

EXPOSITIONS
La Caravane anti-mafia
Pourquoi parler en France de la Mafia ? De 2012 à
2018, la Caravane a fait halte dans un certain nombre
de Fédérations de la Ligue de l’enseignement,
pour sensibiliser, dénoncer, briser les mythes et les
stéréotypes. Mais aussi encourager les jeunes — et
les moins jeunes — à affronter la réalité, à refuser le
silence — « l’omerta » —, pour agir, en citoyens, sur
leur territoire.

Depuis plus de 70 ans, MGEN est la mutuelle
professionnelle des personnels de l’éducation, de
la recherche, de la communication et de la culture.
Engagée : solidarité et laïcité sont inscrites dans
nos statuts. Aujourd’hui, nous portons ces valeurs
communes auprès de nouveaux publics : les
associations via nos contrats collectifs, la fonction
publique d’état et le grand public avec la MAIF.
Venez nous (re)découvrir !
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informations pratiques
Contact « hébergement » :
06 07 22 62 19
Pour toutes autres informations :
07 86 25 00 54
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15

congrès
de la ligue de l’enseignement
du 27 au 30 juin 2019, à Marseille

Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de
l’enseignement propose des activités éducatives, culturelles,
sportives et de loisirs, à travers 103 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 !
www.laligue.org
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

