
Pourquoi une thèse en cifre ?

PENSER UNE ORGANISATION VERTICALE… EN CRISE 
La Ligue constitue toujours la première coordination associative française d’éducation 
populaire : forte de 25 000 associations locales affiliées, elle compte plus de 1,6 million 
d’adhérents (adultes et jeunes de moins de 16 ans), et 15 000 salariés à temps plein, 
pour un budget annuel de 450 millions d’euros. Du point de vue organisationnel, elle est 
structurée selon une logique tripartite : 
- le centre confédéral, situé à Paris ;
- les 102 fédérations départementales et 22 Unions régionales ; 
- les associations locales affiliées.
Cependant, ce réseau s’est évidé. Entre les années 1980 et aujourd’hui la Ligue a 
perdu 40% de ses associations, et près de 60% de ses adhérents. 

La Ligue est consciente de cette désubstantialisation quantitative (chute du nombre 
d’associations affiliées et d’adhérents en 30 ans) et désubstantialisation qualitative surtout 
(dispersion ou dissolution des valeurs partagées, perte du sens collectif, du sentiment 
d’appartenance et de mobilisation militante).
Ma thèse de doctorat en CIFRE s’inscrit dans une volonté de l’organisation de fonder une 
réflexion sur cette crise et de se doter de moyens d’inverser la tendance. 
Double problématique : 
Approche analytique (thèse)
Comment et pourquoi la rationalisation de l’organisation (bureaucratisation, structuration, 
professionnalisation) a contribué à évider la Ligue de sa substance idéologique, ou de sa 
substance axiologique, en termes de valeurs fondant l’action ?
Approche pratique (thèse en CIFRE)
Comment faire pour repérer, transformer et fixer les militants pour qu’ils adhèrent à des 
objectifs qui dépassent très largement la question de l’efficacité pratique, de façon à ce 
que l’organisation ne soit  pas réduite à une agence de services ?

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT : UNE ENQUÊTE 
SUR LE RENOUVELLEMENT DU MILITANTISME 

LAÏQUE ET LE LIEN FÉDÉRATIF

Née comme mouvement d’éducation populaire, fondée en 1866 suite à l’appel de Jean 
Macé, la Ligue accompagne tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle l’engagement 
de la frange libérale de la société républicaine et coordonne des actions en faveur de 
l’instauration de l’instruction publique, gratuite, obligatoire et laïque. 
La Ligue d’aujourd’hui, partenaire de l’État et des collectivités territoriales, est une entreprise 
associative qui participe des mutations du paysage associatif français.  Poursuivant 
une mission d’intérêt général, la Ligue a stratégiquement démultiplié ses terrains 
d’action : promotion de la culture et des arts, animation socio-culturelle, tourisme social, 
environnement et développement durable, emploi, engagement solidaire à l’international, 
lutte contre les discriminations… 
Enfin, depuis dix ans, la Ligue investit le champ de l’« économie sociale et solidaire » et 
prend une part active dans la structuration des coordinations représentatives de la société 
civile auprès de la puissance publique.  

 

      Carlotta GRACCI est doctorante en sociologie à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 
en fin de 2ème année de Thèse en CIFRE auprès de la Ligue de l’Enseignement de la Région Centre. Elle 
travaille sous la direction de Monsieur Philippe Portier (GSRL). 
Sa thèse CIFRE (Convention Industrielle à la Formation et Recherche en Entreprise) vise à conjuguer 
les besoins d’expertise, de réflexion, et de qualification scientifique de la structure employeuse avec les 
exigences académiques de l’Ecole doctorale par la réalisation d’une thèse de doctorat. 
Carlotta GRACCI est représentante des doctorantes et doctorants du GSRL depuis mai 2014. 

Contact : cgracci@laligue.org    l     Directeur de thèse : Philippe Portier

La Ligue de L’enseignement : 150 ans 
d’histoire et PLusieurs visages 

du mouvement d’idées réPubLicain à... 
L’entrePrise associative

La Ligue fête ses 150 ans. Jean-Michel Ducomte, actuel Président, commémore avec la sortie d’un livre la figure fondatrice du mouvement (fig. à gauche). Un congrès très 
ambitieux et riche en partenaires qui lui donneront audience aura lieu en 2016 (fig. à droite).
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       Ce poster a été réalisé dans le cadre du colloque «Mutations des sciences sociales des religions et des laïcités» organisé par le GSRL - 2015

La ligue de l’enseignement, confédération d’associations d’éducation populaire fondée il y a 150 ans, est à la fois un mouvement d’idée portant l’idéal laïque et un solide opérateur privé 
de politiques publiques en matière d’éducation, de formation et d’emploi associatif. L’idéal de transformation sociale de cette structure fédérative, toujours investie politiquement, a connu 
une forte évolution. Cette thèse en CIFRE vise à spécifier et approfondir la connaissance de cette évolution. La notoriété des fédérations de la Ligue de l’enseignement, entretenue 
par des stratégies de positionnement dans le champ associatif et de l’économie sociale et solidaire, en font des espaces d’observations privilégiés des parcours d’engagement et des 
carrières militantes. L’enquête entreprise au sein de la Ligue de l’enseignement de la région Centre porte sur les ressorts de l’affiliation dans ses aspects politiques et organisationnels.  

Méthode mixte qualitative-quantitative 
- Entretiens semi-directifs avec les salariés et administrateurs des fédérations 
départementales
- Questionnaire en direction des responsables associatifs. Population considérée: 1 900 
associations affiliées. Taux de réponse obtenu = entre 10% et 30% selon les départements 
et les secteurs d’activité

une enquête de terrain

un essai de tyPoLogie des modes 
d’affiLiation et de Leur articuLation

Cette photo a été prise lors d’une réunion 
de chercheurs réunissant des salariés de la 
Ligue et des universitaires, en 2014.
La Ligue de l’enseignement se prête à 
plusieurs formes de recherches :
- Jean-Paul MARTIN (MCF retraité 
rattaché au GSLR - Historien) a consacré 
sa thèse de doctorat à l’histoire de la Ligue 
de l’enseignement des origines à 1914. 
Il a publié de très nombreux articles sur 
l’associationnisme laïque y compris dans une perspective comparative.
- Frédéric CHATEIGNER (MCF à Tours, Sociologue du politique) étudie les questions 
éducatives : mobilisations, identités professionnelles. Sa thèse porte sur la sociohistoire de 
la formule « Éducation populaire ».
- Anne LANCIEN (Doctorante EPHE-GSRL) finalise une thèse de sciences politiques et 
histoire sur la Ligue de l’enseignement comme mouvement laïque sous la Ve République, 
à partir d’un important corpus d’archives.
- Florence IHADDADENE (Doctorante à Univ. Paris-Ouest Nanterre-IDHES) rédige une 
thèse de sociologie en CIFRE sur « Le volontariat et la mise en œuvre du Service Civique 
à la Ligue de l’enseignement ».
- Sandrine ROBIN (Doctorante à Paris Est-LIRTES et adjointe de direction USEP) prépare 
une thèse en CIFRE à l’USEP national sur la place de l’USEP dans la réforme des rythmes 
scolaires.
- Guillaume MEUNIER (Responsable du secteur Vie Développement Qualification du 
Réseau de la Ligue de l’enseignement) est docteur en sciences politiques. Sa thèse en CIFRE 
à l’Univ. de Grenoble (PACTE) porte sur le partenariat entre la Ligue de l’enseignement et 
le ministère de l’éducation nationale.

des générations de chercheurs sur La 
Ligue de L’enseignement


