
LES 150 ANS DE LA  LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
DANS LES ARDENNES

C’est  dans  la  salle  polyvalente  de  Montcornet  en  Ardennes,  que  le
Président de la Ligue de l’Enseignement des Ardennes Alain DEMOULIN
a accueilli de très nombreuses personnalités ce vendredi 20 mai: les

différents responsables des services départementaux, Messieurs le
Préfet, le Député LEONARD, le Vice-Président du Conseil
Départemental Monsieur CORDIER, le Président du SIRAE et Maire
de Montcornet Monsieur DEPAIX, l'Adjointe au Directeur de la
DDCSPP des Ardennes, Madame BONNET honoraient par leurs
présences cette assemblée qui fêtait les 150 ans de la Ligue de
l’Enseignement.

Une  très  forte  assistance  (responsables  d’associations,
sympathisants, salariés, jeunes animateurs et volontaires en mission
de service civique) a pu constater tout au long de la soirée la richesse
et la diversité des activités de la Ligue de l’Enseignement.
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Le Directeur Général Antoine PARTIGIANONI a
su  par  son  dynamisme  mener  une  revue  de
toutes  les   activités  et  chaque  salarié  a  pu
présenter  les nombreuses actions réalisées en
2015  :  accompagnement  et  soutien  des
associations, aide à la mise en place de projets
de développement territorial, formations dans
le secteur de l'animation et du sport, insertion
professionnelle  des  jeunes,  service  civique,
actions éducatives dans les écoles (citoyenneté,
environnement,  sport...),  lutte  contre
l'illettrisme avec les bénévoles de Lire et Faire
Lire,  tourisme  de  plein  air,  éducation  à

l'environnement, vacances pour tous, accueil des publics enfants et jeunes dans les services éducatifs
spécialisés ...
L’Assemblée Générale s’est terminée par la dégustation d’un immense gâteau à l’effigie des 150 ans
de la Ligue de l’Enseignement.
                                                    LES 150 ANS C'ETAIT AUSSI…

… l'occasion de valoriser les compétences et 
savoir-faire de jeunes Ardennais, qu'ils soient 
bénévoles, animateurs, en service civique à la 
ligue de l'enseignement ou encore dans la junior 
association Mini Créo Afrika, à travers différents 
supports : le graf, les reportages vidéo et  une 
représentation de théâtre construite pour ouvrir
le débat avec les institutions autour de « # la vie 
des jeunes ».
La Ligue de l'Enseignement remercie Jean-
Christophe et Franzi qui ont réalisé 
bénévolement cette belle fresque.



Les saynètes de théâtre choisies par les jeunes
abordaient les thématiques suivantes :
discrimination à l'embauche, le racisme, l'égalité
homme/femme, la formation/qualification et
emploi , la pression sociale , l'orientation scolaire
imposée, la sur-qualification et la mobilité .

Le groupe théâtre Djiby, Dorian, Fatou, 
Hadia, Lamia, Leila, Malissa, Mandy, Ozelem,
Tania, Xavier avec leurs accompagnatrices Sophie
et Teresa

LES 150 ANS C'ETAIT AUSSI...

… l'occasion de rappeler et faire savoir les valeurs véhiculées par
la  Ligue  de  l'Enseignement  sur  tout  le  territoire  depuis  1866,
lorsque  Jean  Macé  avait  déclaré  :  «  La  Ligue  poursuit  un  but
essentiellement politique, mais elle ne s’occupe ni de politique ni de
religion, elle ne s’occupe que de l’éducation au suffrage universel,
non pour faire des élections, mais des électeurs, non pour faire des
candidats mais des citoyens »

Mercredi  18  mai  2016,  une  trentaine  de  personnes  s'était
déplacée à Charleville pour voir le film de Jean-Michel Djian qui
retrace 150 ans de combats de la ligue de l'enseignement : l'école
laïque, gratuite et obligatoire, la loi 1901 sur les associations, la loi
de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, le développement
des  loisirs  éducatifs  et  des  colonies  de  vacances  lors  du  Front



Populaire en 1936, son implication dans la Résistance, dans les combats pour l'Egalité des Femmes,
l'accès des loisirs pour tous etc.

Le livre est disponible aux Editions La Découverte et le film de JM Djian est visible sur internet.

LES 150 ANS C'ETAIT ENFIN...

...le  colloque    «  Si  nous
prenions  les  valeurs  au
sérieux  »  autour  de
l'Education  partagée  entre
tous les acteurs d'un territoire
autour  de  valeurs  communes
qui se déroulait ce mercredi à
la Médiathèque de Charleville-
Mézières  en  présence  d'une
centaine  de  personnes  et  de
nombreuses  personnalités  :
Eric Favey, Inspecteur Général
du

Ministère  de  l'Education
Nationale  animait  cette

journée avec Antoine Partigianoni, Directeur Général de la Ligue de l'Enseignement des Ardennes
après l'ouverture officielle par son Président Alain Demoulin et Monsieur le Préfet des Ardennes.

Nous remercions les différents 
intervenants, Monsieur
Leclercq, Inspecteur Jeunesse et
Sports (DDCSPP), Madame
Pierrot , Chargée de mission à la 
Direction des Services Départementaux 
de l'Education Nationale, Messieurs 
Depaix et Faytre , Président et Directeur
du SIRAE, Monsieur Tessari, Directeur 
de l'Office d'Animation des Crêtes
Préardennaises.


