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POUR UNE CULTURE              
ÉMANCIPATRICE 

 

 

La Ligue de l’enseignement a mis la culture au cœur même de 
son projet politique et éducatif. Dans chacune de ses dimen-
sions – les sciences, les savoirs, les arts, les techniques, les 
pratiques sociales, les traditions, les langues, les droits, les 
croyances et les convictions… la culture est constitutive de son 
projet d’éducation permanente. Elle apparaît comme un puis-
sant ingrédient de son action émancipatrice pour la construc-
tion de personnes autonomes et solidaires, source de la Répu-
blique démocratique, laïque, indivisible et sociale. Elle appro-
fondit actuellement son texte de référence  en s’engageant sur 
les droits culturels. 

 

L’un des droits culturels les plus importants est la liberté de 
création. La Ligue de l’enseignement est partie prenante de 
l’Observatoire de la liberté de création fondé par la Ligue des 
droits de l’Homme en 2003 autour d’un Manifeste. Quinze or-
ganisations sont réunies dans cet Observatoire.  

 

En s’associant avec d’autres associations ornaises dans le 
cadre du Printemps de la diversité qu' elles organisent du 20 
mars au 30 juin à travers le département de l ’Orne, la Ligue 
de l’enseignement de l’Orne est au cœur de son projet poli-
tique, culturel et éducatif. Nous consacrerons plusieurs pages 
au cours des prochains Repères 61 afin d’échanger autour de 
cette action départementale pour la construction du respect 
dans la diversité. 



Association Ciné            
Pays Mêlois  

Dimanche 5 mars  

17h 

Dimanche 19 mars  

17h 

Plus de précisions sur : 
http://cinepaysmelois.e-monsite.com/  

PRINTEMPS DE LA 
DIVERSITE 
2ème édition 

du 20 mars au  

30 juin 2023 
 

Les quatre associations et structures (Bureau 
Information Jeunesse de l’Orne, La Maison de 
l’Etudiant/ CROUS, La Ligue de l’enseignement 
de l’Orne, l’association Fête d’Ici et d’Ailleurs) 
renouvellent leur coopération pour promouvoir le 
respect de la diversité à travers un Printemps 
qu’elles envisagent cette année au niveau du 
département.  

Des associations ont été sollicitées pour s’enga-
ger dans des actions pour réfléchir et agir en-
semble contre toutes formes de discriminations 
(racisme, homophobie, sexisme, harcèlement 
scolaire, handiphobie…).  

Votre association souhaite avoir des informations 
sur l’organisation et les objectifs de cet événe-
ment, s’engager dans le cadre du         Printemps 
de la diversité dans une ou des actions sur 
cette thématique, vous pouvez prendre contact 
avec la Ligue de l’enseignement de l’Orne 
(coordinatrice technique du collectif ponctuel et 
informel de l’évènement) en téléphonant au 
02.33.82.37.80 ou en envoyant un courriel à  se-
cretariat.aems@laliguenormandie.org 

UNE BANDE DESSINÉE ET UN 
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 

POUR « OUVRIR LES YEUX SUR 
LE SEXISME » 

En France, si les avancées en matière de droits des 
femmes sont réelles, elles restent cependant fragiles. Et 
l’on compte encore trop de domaines où les inégalités 
entre les hommes et les femmes demeurent : milieu pro-
fessionnel, vie politique, vie familiale, retraites… La lutte 
pour une égalité réelle doit donc se poursuivre pour 
transformer notre société et la rendre plus juste. 

Engagée de longue date dans ce combat, la Ligue de 
l’enseignement, à travers ses fédérations départemen-
tales et ses associations locales, agit quotidiennement 
grâce à des actions éducatives, artistiques, culturelles et 
sportives qui favorisent l’identification des stéréotypes, la 
déconstruction des préjugés, la prévention des violences 
ou encore la lutte contre toutes les formes de discrimina-
tions. 

Aussi, la Ligue de l’enseignement s’associe régulière-
ment à des partenaires pour créer et/ou diffuser des sup-
ports pédagogiques comme ceux du Centre Hubertine 
Auclert ou de l’association L’égalité, c’est pas sorcier. 
C’est ainsi que la Ligue, en partenariat avec les Éditions 
Casterman, a choisi de soutenir et d’accompagner le der-
nier ouvrage de Lauraine Meyer, illustratrice et autrice de 
la bande dessinée Feminists in progress. 

Dans cet ouvrage graphique haut en couleur, Lauraine 
explique le féminisme avec simplicité et pédagogie. « Je 
suis aussi directrice artistique, je passe mon temps à sim-
plifier les choses visuellement et conceptuellement. Ça 
m’intéressait de simplifier le féminisme et de pouvoir l’ex-
pliquer de manière drôle et accessible » explique-t-elle. 
Et de préciser avoir fait cette BD « pour que des gens 
comme moi, en accord avec l’égalité femmes-hommes, 
prennent conscience de leur positionnement féministe». 
Conçue comme une boîte à outils, la bande dessinée 
s’articule autour de huit chapitres contenant des explica-
tions illustrées, des exemples et des ressources pour 
aller plus loin. Un ouvrage à mettre dans toutes les 
mains, adultes comme adolescent.es, et que la Ligue de 
l’enseignement souhaite utiliser comme support dans ses 
actions éducatives. C’est pourquoi elle a créé un guide 
d’accompagnement destiné aux professeur.es de lycées, 
ainsi qu’aux éducatrices et aux éducateurs travaillant au-
près de jeunes, dans les espaces d’animation, afin d’ac-
compagner ces derniers dans leur prise de conscience 
du sexisme, dans la compréhension de ce phénomène et 
de ses conséquences, et dans leur capacité d’agir. En 
outillant et en accompagnant les jeunes, l’enjeu est de 
leur permettre de prendre une part active à la lutte contre 
toutes les formes de discriminations. 

http://cinepaysmelois.e-monsite.com/


 

Si les femmes étaient payées autant que les hommes, il y 
aurait 6 milliards de plus dans les caisses de Retraites ! 

Cette réforme est injuste pour toutes les salariées, et 
tous les salariés. Et elle aggrave les conditions des 
femmes, parce que : 

*les inégalités de pension résultent  des inégalités de 
salaires et de durée de carrière 

*la retraite amplifie les inégalités de ressources : si 
les salaires des femmes sont inférieurs de 22% à 
ceux des hommes , les pensions des femmes sont 
quant à elles  inférieures de 40% (chiffre DRESS 
2022) 

*l’annonce d’une retraite à 80% du SMIC se base sur 
une carrière complète. On constate que les femmes 
ont rarement une carrière complète, ce minimum ne 
concernera  que les nouveaux départs en retraite 

*la majoration actuelle pour maternité va amener les 
femmes à partir plus tard (environ 9 mois en 
moyenne)  

*la décote touche plus les femmes que les 
hommes :19%des femmes sont déjà obligées de tra-
vailler jusqu'à  67 ans contre 10% pour les hommes.  

*L’allongement de la durée de cotisation va pénaliser 
les personnes qui ont des carrières plus courtes :   
aujourd’hui ce sont les femmes.  

*la pénibilité des métiers les plus féminins n’est que 
très peu prise en compte aujourd’hui 

Il est pourtant possible de lever les obstacles à 
l’autonomie des femmes : Egalités des salaires, prise 
en compte du travail auprès des enfants quelque soit 
le genre, … 

Participons ensemble aux actions contre cette re-
forme des retraites .  

Toutes et tous ensemble dans la rue le mardi 7 mars, le 
mercredi 8 Mars et à chaque initiative pour dire NON à 
cette reforme des retraites.   

 

Le Planning Familial 61  06.82.23.15.44 

A VOS  AGENDAS pour 
la journée              

Internationale pour 
les droits des Femmes 

 

Avec le collectif pour les droits des femmes 
d’Alençon, le Planning Familial 61 vous convie 
aux évènements suivants :  

Le mercredi 8 Mars 11h, devant La Poste du 
centre ville, un nouveau square sera inauguré et 
portera le nom d’une femme.  C’est le fruit d’une 
lutte pour faire reconnaître la place des femmes 
dans l’espace public . En effet depuis deux an-
nées le collectif droits des Femmes d’Alençon a 
multiplié les initiatives pour que des noms de 
femmes puissent être donné aux espaces pu-
blics, aux lieux ou établissements publics. 
L’Egalité passe aussi par là.  

RDV à 14h salle Baudelaire à Alençon 
(derrière la halle aux Toiles rue Porchaine) 

Pour des ateliers et des échanges : atelier auto 
défense administrative autour du RSA, atelier 
porter plainte, atelier Flash Mob,  atelier pan-
carte…. 

18h RDV devant  la mairie place Foch      
Alençon, pour une déambulation festive, 
bruyante et colorée.  

Le lundi 13 mars 20h le film « Petit Frère » 
vous sera proposé par le Planning Familial 61, 
le Collectif Droits des Femmes d’Alençon en 
coopération avec l’association Ciné Cité.  
Séance suivi d’un échange .  Lieu Planète Ciné 

Vous pouvez contacter                       
le planning familial 61 au 

06.82.23.15.44  

pour obtenir des places offertes, pour 
vos organisations.  

 

Planning familial 61 



 

N'hésitez pas à nous contacter par mail                       
vacances-pour-tous@laliguenormandie.org                            

ou par téléphone au 02.33.82.37.84                                     
ou à vous connecter sur le site                             
www.vacances-pour-tous.org  

https://www.vacances-passion.org/vv/
vacances/toutes-nos-brochures/ 

Vacances pour tous  UNE BELLE THÈSE 
SUR LE CINÉMA DANS              

L’ÉDUCATION POPULAIRE 
 

 

Vivien Soldé vient de soutenir avec succès une 
thèse de doctorat  sur le cinéma dans l’éduca-
tion populaire en France. Ce travail est pré-
cieux pour les militantes et les militants de 
l’éducation populaire. La thèse est intégrale-
ment en accès libre. 

Vivien Soldé a soutenu sa thèse en décembre 
2022 à l’Université de Reims Champagne-
Ardenne. Il est désormais docteur en Sciences 
de l’éducation et de la formation et en 
Sciences de l’information et de la communica-
tion. Le titre de sa thèse est « Le cinéma dans 
l’éducation populaire en France : Étude com-
parative des réseaux confessionnels et laïques 
de la Libération aux années 1980 ». Elle est 
intégralement en accès libre. Elle a été soute-
nue sous la direction de Françoise Laot , pro-
fesseure d’université à l’Université Paris 8 Vin-
cennes Saint-Denis, et de Pascal Laborderie, 
maître de conférences à l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne, auteur notamment de « 
La Ligue de l’enseignement et le cinéma. Une 
histoire de l’éducation à l’image (1945-1989) 
» . Vivien Soldé a notamment conçu avec la 
Ligue de l’enseignement une exposition inspi-
rée par l’ouvrage collectif « Les ciné-clubs à 
l’affiche ». 

CRIB de l’Orne 
A vos agendas : 

Pour toute question ou besoin identifié par vous ou 
les structures de votre territoire, n'hésitez pas à 

contacter le CRIB de l’Orne : 
crib61@laliguenormandie.org 

11-18 mars 2023 & 1er avril :  

 Formation bénévoles : Gouvernance 
Participative dans les associations non 
employeuses – Caen / Hérouville St 
Clair 

Les appels à projets : 

 Fonds de développement à la vie    
associative – FDVA - 2023 

 Appel à Projet MAÏF – Projet avec im-
pact social ou environnemental Mars 
2023 
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