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DDaannss ccee nnuumméérroo::

Marie-Claude
HERVY-LABORIE
La FOL est entrée dans
ma vie par le vestiaire...
« Mon lien avec la FOL a pris
une autre envergure [...] Le
jumelage est né ainsi, ils sont
venus une fois et nous les
avons accompagnés dans la
mise en place de certains de
leurs projets. La FOL en a
soutenu un notamment dans
le cadre de Pas d'école pas
d'avenir. ... »
Lire l'intégralité du témoignage

La Ligue de l’Enseignement a toutes les bonnes raisons de donner toute sa place à la
culture dans son projet, non qu’elle n’y fût pas, mais elle mérite d’être précisée. En
effet tout milite pour dépasser le seul viatique de la démocratisation de la culture par
les moyens et accès jusqu’alors utilisés. D’abord parce que ces moyens n’ont qu’en
partie atteint leurs objectifs - qui de plus n’étaient pas toujours d’asseoir tout le monde
au banquet de la culture ou alors sur un ordre du jour établi par les seules cuisines
instituées. Ensuite et surtout parce que nous changeons d’époque. Nous quittons l’ère
de la méfiance de systèmes hérités à l’égard des personnes, l’ère des nations
anciennes et sûres d’elles-mêmes, l’ère d’une planète considérée comme aux
inépuisables ressources naturelles.
Alors justement, dans ce monde de limites connues et de nouvelles responsabilités
humaines, passionnantes à explorer et édifier, n’est-il pas temps de relancer une
dynamique nouvelle pour penser, créer, imaginer, relier, solidariser… sans limites, avec
raison, audace et fantaisie ? Ne trouverait-on pas dans cette dynamique, les moyens
de « sortir du cercle vicieux de cette irresponsabilité qui transforme les moyens que
s’est donnée l’humanité pour sa propre maîtrise en faveur de son propre
asservissement », comme y invitait André Gorz* ?
N’est-il pas urgent d’y associer tous les acteurs d’une société, de leur faire confiance et
de les encourager par d’ambitieuses politiques publiques locales, nationales et
européennes ?
Voilà ce à quoi la Ligue invite, ce pour quoi elle se mobilise, pour le proposer dans le
débat public et politique à venir. Fidèle à la nature de son engagement, elle entend
nourrir le débat des idées tout en poursuivant son action quotidienne, qui repose sur le
travail de ses associations affiliées, sur des milliers de bénévoles et de professionnels,
qui chaque jour ont pour compagnons de travail des éducateurs, des enseignants, des
animateurs, des artistes, des scientifiques et des techniciens, des sportifs, des élus,
des agents des services publics, des acteurs économiques et sociaux… : toutes celles
et ceux qui ne résignent pas à remettre leur avenir solidaire à demain.
Présentes dans l’ensemble des activités humaines contemporaines, les technologies
numériques en modifient non seulement l’organisation et la portée, mais aussi les
objets, les logiques, et finalement, le sens même. Notre culture tout entière en est
traversée et transformée et chacun est amené à reconfigurer ses modes, ses rythmes
et ses espaces d’information, de communication, de travail, de relation avec
l’administration, de loisirs, etc. Les « séniors » rejoignent ici les digitals natives, même
si les références et le nombre d’heures passées devant les écrans diffèrent d’une
génération à l’autre.
Alors, ne pensez-vous pas qu'il est plus que temps d'en débattre, ensemble, et
notamment lors de notre Assemblée générale le 17 mai 2014 à Agen au studio Ferry ?
(voir article en page 2)

Propos issus des textes
« Une politique de la culture » et

« La Ligue de l'Enseignement et la société numérique»

* André Gorz : Journaliste et philosophe (1923/2007)

La société numérique et la culture
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La Ligue de l'Enseignement de
Lot-et-Garonne propose des
formations pour les bénévoles
des associations, dans le cadre
du Fonds de Développement à
la Vie Associative (FDVA).

Celles-ci sont mises en place en
partenariat avec la DDCSPP (ex
DDJS). Elles sont gratuites et
accessibles à tous, et
notamment aux membres de
notre mouvement.
Elles s’adressent de façon
prioritaire aux bénévoles des
associations, responsables
associatifs ou porteurs de
projets, quel que soit leur objet
des structures (sport, social,
culturel...) mais aussi de
manière plus marginale aux
salariés de ces dernières.

Les formations se déroulent
généralement le lundi en soirée,
de 18h30 à 22h, sur différents
lieux (Aiguillon, Duras,
Monsempron, Agen, Marmande,
Villeneuve). Quelques uns des
thèmes abordés  :
fonctionnement et statuts,
organisation de réunions,
demande de subvention,
responsabilité des dirigeants
(l’assurance)...
Le programme est disponible
sur simple demande à nos
services, certains lieux et dates

étant déjà fixés. Vous pouvez
dès à présent vous inscrire ou
prendre des renseignements
complémentaires auprès de
Jean-Pierre Marvier par
téléphone, 05.53.77.05.35 ou
par courriel jp.marvier@laligue-
fol47.org. Le programme est
disponible également sur notre
site ressource vie associative : 
http://www.47.assoligue.org
rubrique l’agenda/formation
des bénévoles.

L'assemblée générale est
toujours un moment important
dans la vie d'une association.
Un peu plus d'un mois après les
élections minicipales qui ont vu
de nouvelles équipes se
mettrent en place dans tout le
département, celle de notre
mouvement aura, outre son
rapport financier et d'activité, à
aborder la place et le rôle du
monde associatif dans un
contexte en évolution
permanente.
Le conseil d'administration a
choisi cette année, après 2013
à Pujols où la réforme des

rythmes scolaires avait été le
thème principal, de se
concentrer sur le rapport
«  société numérique et
culture  :  entre méfiance et
investisssement  » Les
problématiques sous-jacentes
qui seront abordées dans les
débats iront de l'évolution des
possibilités d'accès à la culture,
au rôle de médiation, la
tendance à l'individualisation de
la pratique, les nouvelles
possibilités créatives et bien sur
le rapport de la culture à
l'économie et au marché...
L'avant programme de cette AG
du 17 mai, à Agen studio Ferry:

13h30 : Accueil et élection du
CA
14h00 : Ouverture
14h10 : Rapport moral
14h25 : Rapport financier et
commissaire aux comptes
14h40 : Complément au
rapport d’activités
15h00 : Table ronde / débat
«  société numérique et
culture  :  entre méfiance et
investisssement  » animé par
Philippe Stellati, en présence de
Marcel Desvergnes, Président
d'Aquitaine Europe
Communication, Pierre-Henri
Arnstam, Président du bureau
d'accueil et de tournage 47,

Olivier Paniagua, animateur
multimédia au Florida
17h15 : Echanges autour d’un
verre, puis projection
cinématographique en
partenariat avec les Montreurs
d’Images
La Ligue de l'Enseignement du
Lot-et-Garonne vous attend
nombreux...

L'assemblée générale 201 4

La semaine du développement durable
La commune de Villeneuve-sur-
Lot a souhaité mettre en oeuvre
le mois du développement
durable avec Cap Sciences. La
Ligue de l'Enseignement est
partenaire de cette opération et
à cette occasion de nombreux
ateliers, ouverts à tous, seront
proposés au Centre Culturel.
Diverses thématiques seront
abordées : déchets, énergies,
consommation,...
Le dimanche 6 Avril 2014, aura
lieu une journée multi-activités
à la base de loisirs Rogé à
Villeneuve-sur-lot organisée par

l'UFOLEP. Des ateliers de
prévention des déchets auront
lieu durant cette journée avec
des animations pour toute la
famille  : une course
d’orientations sur la thématique
du compost, ainsi qu’un
memory géant sur les 12 éco-
gestes à réaliser au quotidien
pour réduire la quantité des
déchets. Il y aura aussi un
stand avec des panneaux
explicatif sur la thématique du
compost.
Une formation pour les
bénévoles associatifs sera mise

en place le lundi 7 Avril 2014 à
19h, au centre culturel de
Villeneuve-sur-Lot. Le thème est
l'information, la sensibilisation
des bénévoles associatifs sur le
développement durable, pour
une meilleure prise en compte
de la problématique sur leur
territoire et dans leur structure.
Au programme  : historique du
développement durable, mise
en œuvre sur le territoire avec
explication de la démarche sur
la ville de Villeneuve-sur-Lot et
la communauté
d’agglomération, présentation

de deux actions  : agenda 21 et
le PLPD (Programme local de
prévention des déchets),
définition d’une éco-
manifestation et explication de
la méthodologie à mettre en
œuvre pour tendre vers des éco-
manifestations...

Formation des bénévoles associatifs

L'été avec Vacances Pour Tous...

Vacances Pour Tous, service
vacances de la Ligue de
l’Enseignement, propose aux
Lot-et-Garonnais un éventail de
séjours important, un choix de
destinations étendu, une
palette d’activités attractive et
une gamme de formules
permettant à chacun de
satisfaire à ses besoins, envies

et moyens.
Ainsi, pour partir en famille, le
catalogue national « Passions »
présente, dans toute la France,
des offres de location, d’accueil
en pension complète ou demi-
pension ou encore en formule
hôtelière, avec la volonté de
favoriser l’accès au plus grand
nombre à des loisirs de qualité.
Pour les enfants et les jeunes,
les différentes brochures leur
permettent d’avoir accès à des
séjours de vacances dans toute
la France, à l’étranger et de
couvrir un spectre très large

d’activités. Sont ainsi proposées
des activités sportives avec une
approche ludique, des activités
culturelles par le biais du
catalogue Art et Musik, et enfin
des séjours linguistiques
déclinés en formules allant du
simple « bain » linguistique au
séjour d’immersion.
Fidèle à ses engagements, la
Ligue de l’Enseignement de Lot-
et-Garonne, a maintenu, malgré
les lourds investissements
qu’elle vient de réaliser sur ses
centres de Camiéta et
Biscarrosse, des tarifs

préférentiels pour les enfants et
les jeunes Lot-et-Garonnais,
avec un départ d'Agen. Elle
reconduit de plus son
partenariat avec la CAF 47 sur
le dispositif premier départ, par
le biais duquel, une aide
supplémentaire est accordée
lorsque l’enfant part pour la
première fois.
Accédez au catalogue enfants
juniors spécial Lot-et-Garonnais
en cliquant ici. Contact :
vacancespourtous@laligue-
fol47.org - 0553770532

www.laligue47.org
mailto:jp.marvier@laligue-fol47.org
http://www.47.assoligue.org/
http://artmedia-com.com/Catalogue/Broche%20ETE/
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Dans le cadre de sa mission de
Centre de ressources national
DLA sur le Financement, France
active publie un guide sur la
pérennisation des emplois
aidés. Cet outil consultable en

ligne est essentiellement axé
autour des problématiques et
solutions de financement. Il
aborde les questions de
pérennisation de l'emploi sous
l'angle économique sans
évoquer outre mesure les
aspects stratégiques relatifs au
développement de projets
associatifs et à l'organisation
humaine pouvant se mettre en
place pour servir les nouveaux
projets.
Au cours de leur
développement, les
associations font appel à des
salariés, parce que le nombre

de bénévoles ne suffit pas à
couvrir les besoins du projet ou
parce qu’elles doivent recourir à
des compétences particulières.
Avec la professionnalisation
croissante de certains secteurs,
la question se pose de manière
aiguë. Recourir à l’emploi a
évidemment des implications
financières pour les
associations, salaires et
charges sociales (a minima)
venant peser sur leur budget.
Ce poids sera certes amoindri
lorsqu’elles recourent aux
emplois aidés, mais ces aides
ayant un terme, la question de

leur consolidation et de leur
pérennisation se posera.
Ce guide vise particulièrement
les petites et moyennes
associations qui souhaitent
recourir à des emplois aidés,
afin qu’elles puissent se poser
les bonnes questions au
moment de l’embauche et
faciliter à terme la
pérennisation des postes aidés.

Un guide pour les associations employeurs

Dans un récent article sur le
site belge lettres numériques,
Stéphanie Michaux analyse
l'impact du numérique sur nos
habitudes de lecture. C’est un
fait "hyperconnecté", alors,
inévitablement, notre rapport à
la lecture s’en voit modifié. Et,

contrairement à une idée reçue,
nous lisons davantage, y
compris en livres papier. Mais le
numérique a changé la donne,
pour privilégier par exemple la
nouvelle aux oeuvres longues.
Nous lisons partout et tout le
temps, dans le train, le métro, le
tram ou l’avion, dès que nous
avons un temps de libre. C’est
l’une des principales
caractéristiques des nouvelles
habitudes de lecture, la lecture
numérique apparait avant tout
nomade et fragmentée : sms,
contenus internet, ebooks,

courriels, sur les réseaux
sociaux… On est donc bien loin
du modèle "ancestral" d’une
lecture volontaire, intentionnelle
et qui nécessite une
concentration intense.
C’est vrai que la transposition
d’un livre à la sphère numérique
n’est pas seulement un
transfert d’encre vers les pixels,
en effet, notre lecture,
aujourd’hui effectuée à travers
des dispositifs et écrans, peut
maintenant se définir comme
une continuité irrégulière et non
plus comme une période claire

entre deux moments précis.
Le numérique n’est donc pas
prêt de tuer la lecture, les
chiffres tendent plutôt à
indiquer le contraire. Selon un
récent sondage états-unien,
35% des personnes possédant
des appareils de lecture
numérique affirment lire plus de
livres depuis qu’ils ont acquis
ce moyen.

Le numérique va-t-il tuer la lecture ?

L’Association Des Psychologues
Scolaires du Lot-et-Garonne
propose le vendredi 16 mai, à la
cité de la formation de
Marmande une conférence
débat animée par Sylviane
Giampino, sur le thème " à
l’école, Fille, Garçon, un sujet,
deux genres, des questions"
Sylviane Giampino est
fondatrice et présidente
d’honneur de l’A.NA.PSY.P.E.
(Association nationale des
psychologues pour la petite
enfance) et membre du comité
d’orientation du laboratoire de

l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Se découvrir et découvrir l’autre
différent, être une fille, être un
garçon et fiers de l’être. Mais
encore... Comment grandir
ensemble ? Des professionnels
de l’Enfance et des familles
entourent l’évolution de l’enfant
et font face à des
transformations sociétales. Très
tôt, les enfants sont soumis aux
différenciations de sexe,
véhiculées, souvent
involontairement, par les
adultes qui les entourent, y

compris à l’école. L’école est en
effet un vecteur important de
transmission des stéréotypes
de sexe. Les enseignants,
comme les parents et le reste
de la société, n’échappent pas
à ces représentations
différenciées et pensent
souvent qu’il y a des filières qui
conviendraient mieux aux filles
et d’autres mieux aux garçons.
On est dans beaucoup de cas
pour l’égalité mais dans la
différence
La conférence proposera
quelques repères

psychologiques. Pour tout
renseignement
complémentaire, contactez le
06 82 88 50 82 ou le 06 65 00
89 96

Conférence débat sur le genre

Les faits de censure sont
devenus réguliers depuis de
nombreuses années.
L'observatoire de la Liberté de
création, dont la Ligue de
l'enseignement est membre, a
fait paraître lundi 24 mars dans
Libération une lettre ouverte
intitulée Contre la censure, aux
actes  !, où, après avoir recensé
les différents actes et tentatives
de censure en recrudescence
ces dernières années, et
particulièrement depuis le
passage de la loi sur le mariage

pour tous, il rappelle que dans
la République démocratique et
laïque dans laquelle nous avons
choisi de vivre, la culture et
l'éducation fondent notre pacte
républicain, autour des valeurs
de diversité, de tolérance et de
dialogue
Quelques groupes, très actifs et
organisés en réseau, se sont
érigés en arbitres et en gardiens
des bonnes moeurs, selon des
principes le plus souvent
empruntés à l’ordre du religieux
et de la morale. Ils s’attaquent à

l’art et tentent d’empêcher la
diffusion des oeuvres qui leur
déplaisent par tous les moyens :
intimidation, rumeur, action
violente...
Les musées, les lieux
d’exposition, les cinémas, les
théâtres, les bibliothèques et
les écoles, tous les lieux publics
de culture et de connaissance
sont devenus leur cible. Le
débat sur les oeuvres est
légitime et sain, chaque avis est
respectable, mais rien ne
justifie l'action violente. Une

oeuvre qui respecte ce pacte ne
peut faire l’objet d’aucune
censure ni d’aucune forme de
pression dictée par des
minorités agissant au nom de
principes communautaristes, ou
d’arguments idéologiques,
religieux ou moraux.

Contre la censure, aux actes !

www.laligue-fol47.org
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http://www.liberation.fr/culture/2014/03/23/contre-la-censure-aux-actes_989316
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Calendrier

Heures d'ouverture:
Du lundi au jeudi : 9h/12h30 et 13h30/18h

Le vendredi : 9h/12h30 et 13h30/17h

Ligue de l'enseignement de Lot-et-Garonne

Téléphone : 05.53.77.05.30

Télécopie : 05.53.77.05.37

Mail : contact@laligue-fol47.org

La feuille d'information des adhérents, des associations affiliées et des sympathisants de :
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sLes articles sont lisibles dans leur intégralité sur le site dédié aux associations :

www.47.assoligue.org

Si vous souhaitez que nous relayons vos informations, il vous suffit de nous envoyer

un e-mail à l’adresse suivante: vieassociative@laligue-fol47.org

Du 1er au 15 avril prochain, la Quinzena occitana résonnera de
nouveau en Lot-et-Garonne.Avec comme thématique «Païsatges-
Paysages», cette cinquième édition s’annonce géographique,
visuelle, esthétique et riche. La part belle sera ainsi faite à la
langue et la culture d’Oc sous toutes leurs formes au travers de
soirées familiales, d’expositions photos, de balades poétiques,
d’ateliers, de bals et d’animations sur l’ensemble du
département. Cette initiative, unique en Aquitaine, est portée par
un tissu associatif actif et engagé. Les ATP de Marmande sont
bien entendu une des associations les plus présentes de ce
rendez-vous annuel.
Pour connaître le programme complet des différentes
manifestations qui seront organisées dans le cadre de cette
nouvelle quinzaine, nous vous invitons à ... Lire la suite

Le cinéma Le Plaza de Marmande vous propose au programme de
Cine Rencontre : Les TRACES ALGERIENNES de Natacha Cyrulnik, en
sa présence le
JEUDI 10 Avril à 20h30
La projection des deux documentaires de Natacha Cyrulnik sera
suivie d’une discussion avec la réalisatrice puis d’un pot
sympathique.
Les Traces Algériennes :
France – 2011-49′ A partir de deux femmes, Dany et Nadia, et de
leur entourage proche, on tente de comprendre comment on pense à
l’Algérie quand on vit en France et que l’on a un lien avec ce pays…
Une partie de moi, d’autrefois :
France – 2011-32′Comment une femme, Dany, qui a du quitter Alger
en catastrophe en 62, et sa fille, sont ... Lire la suite

Du 8 avril 2014 au 3 mai 2014 à MARMANDE - Salle René Char -
Aux heures d’ouverture de la médiathèque - Entrée libre et
gratuite.
« PAISATGES ». Exposition photos de Rachel Bonomi.
Rachel Bonomi porte un regard neuf, celui de quelqu’un
d’extérieur plus à même d’apprécier notre patrimoine paysager.
C’est bien connu, à force de le côtoyer et d’y vivre, les autochtones
que nous sommes en oublieraient presque la richesse et la
beauté.
Jeudi 10 avril à MARMANDE Salle René Char à la médiathèque.
A 18 h Vernissage de l’exposition « Paisatges » de Rachel Bonomi.
Entrée libre.
A 20 h, Veillée « Paisatges e bòrdas du Marmandes » animée par
Georges Lot. Comment sauver et valoriser le patrimoine paysan
bâti et paysager ? Divers... Lire la suite

Le 6 Avril - Villeneuve/Lot - 14h
Base de Rogé - Après-midi
multiactivités organisée par
l'UFOLEP 47
Renseignement : 05.53.77.05.34

Le 6 Avril - Marmande - 17h
Cinéma le Plaza - "La fille de
l'Ouest" (la fanciulla del west),
opéra en 3 actes de Giacomo
Puccini
Renseignement :
www.leplazamarmande.fr

Le 11 Avril - Ste Livrade -
20h30
Cinéma l'Utopie - Projection du film
"Le couperet" en présence du
scénariste Jean-Claude
GRUMBERG
Renseignement : www.cine-
utopie.fr

Le 13 Avril - Estillac
3ème manche Challenge
Départemental VTT organisée par
VCBA

Le 21 Avril - Penne d'Agenais -
9h
Journée de la Randonnée - VTT,
pédestre, ouverte à tous, tous
niveaux. Départ de la Grange de
nègre. Organisée par l'association
"Escapade"
Renseignement : 05.53.77.05.34

Du 23 au 27 Avril - Nérac
Cinéma le Margot - L'europe au
cinéma : diverses projections de
films européens comme La tour de
Babel

Le 26 Avril - Varès - 13h30
Randonnée cyclosport "Souvenir de
Danièle Souyri" organisée par
l'Amicale Laïque de Varès
Renseignement : 06.88.23.03.14

Le 28 et 29 Avril - Temple sur
Lot - Base de loisirs
Matathlon organisé par l'USEP47
Renseignement : 05.53.77.05.34

www.47.assoligue.org
www.laligue47.org
http://www.47.assoligue.org/la-gazette/672-cinquieme-quinzaine-occitane-avec-les-atp-de-marmande
http://www.47.assoligue.org/la-gazette/676-cine-rencontre-au-cinema-le-plaza
http://www.47.assoligue.org/la-gazette/673--l-paisatges-r



