
Les 70 ans de la FAOL 
 

L’histoire de la Ligue de l’enseignement et de la FAOL se conjugue 
étroitement avec celle des principales évolutions de la société française 
incarnées par trois Républiques. Une histoire qui se prolonge en ce 
début de 21ème siècle par l’humanisme laïque que portent les 102  
fédérations départementales et les 30 000 associations membres. 

Ensemble, la Ligue de l’enseignement et la FAOL font vivre un projet 
qui embrasse le large champ de l’éducation, de la culture, de la       
citoyenneté, des loisirs et des vacances. 

A l’occasion de ces anniversaires en 2016, la Ligue de l’enseignement 
met en œuvre un large programme d’actions nationales, régionales et 
départementales dont l’objet est de faire mieux connaître son histoire et 
son implication forte dans le monde d’aujourd’hui. 

2016 sera ainsi l’occasion pour la Ligue de l’enseignement au niveau 
national et la Fédération au niveau départemental (FAOL), de rendre 
compte de la réalité de leur apport à la société et de réaffirmer leur   
détermination, plus forte que jamais, à construire l’éducation populaire 
de demain et faire vivre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité 
d’une République laïque et solidaire.  

2016 
S’ASSOCIER EST UNE FORCE!  FAOL 
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La FAOL A 70 ANS 



c’est tout un programme ! 
         RENDEZ-VOUS AVEC LA MEMOIRE, LA RECHERCHE  
             ET  L’HISTOIRE 

      Nouveau site internet en 2016 :  
    Ecrire et consulter la mémoire de la fédération et de ses associations. 
   Archives de la fédération :  
             Des documents d’archives numérisés (procès verbaux, comptes rendus  
            d’activités, coupures de presse, photos, vidéo …) seront déposés et  
           consultables sur la page « Archives » du site. 
          Témoignages du temps passé : 
        Des témoignages de grands témoins, anciens acteurs de la fédération, seront  
       enregistrés en vidéo et versés sur le site. 
      Activités associatives d’hier et d’aujourd’hui : 
    Les associations affiliées sont invitées à verser également  
   - leurs témoignages d’archives numérisés d’activités passées 
  - une photo représentative de leur association en 2016 pour la postérité. 

MANIFESTATIONS CULTURELLES 
 

Spectacle historique vivant : 
Laïcité = Liberté. Compagnie L’Histoire en Spectacles (Yannick Séguier). 
Spectacle mêlant théâtre et cinéma qui fait vivre l’histoire de la laïcité croisant les grands personnages 
Rousseau, Voltaire, Hugo, Condorcet, Louise Michel, Jaurès et tous les anonymes ayant combattu pour le 
progrès social commun. 
Vendredi 22 janvier 2016 à 20H30 - Le Chai – Capendu 
 
Conférences : 
 

- «  Ecole et Education  : et si nous prenions les valeurs au sérieux ! » 
Eric Favey, Inspecteur général de l’Education nationale, vice-président de La Ligue de l’enseignement. 
Mercredi 13 janvier 2016 à 15 heures - Le Théâtre Scène Nationale de Narbonne  
 

- « Apports des témoignages populaires en histoire » 
Rémy Cazals, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Toulouse 2 - Le Mirail.  
Mardi 9 février 2016 à 20H30 - Archives départementales - Carcassonne. 
 

- « Jaurès le laïque » 
Rémy Pech , ancien Directeur de l'UFR d'histoire, arts et archéologie, ancien président de l'Université 
Toulouse Le Mirail, spécialiste de Jean Jaurès. 
Jeudi 24 mars 2016 à 18H00 – Cinéma l’Elysée - Limoux. 
 

- « Réponses laïques aux questions de la société civile » 
Michel Miaille : professeur émérite de droit et de sciences politiques à l'Université Montpellier 1. 
Mardi 05 Avril 2016 à 18H30 - Scènes des 3 Ponts - Castelnaudary.  
 

- « Laïcité, République et service public » 
Frédérique de la Morena maître de conférence à Toulouse I Capitole. 
Jeudi 19 mai 2016  à 18H00 - Maison des Collectivités - Carcassonne . 
 

Lecture publique sur les places :  
 

Semblable au 1er bibliobus créé en 1962 par le Centre Laïque de Lecture publique, une 2 CV fourgonnette 
floquée au nom de la Fédération Audoise des Œuvres Laïques, sillonnera le département en compagnie 
du Bibliobus actuel. Des lectures publiques seront proposées avec la participation des bénévoles de 
l’association  « Lire et faire lire » en partenariat avec la BDA (Bibliothèque Départementale de l’Aude) et 
Carcassonne-Agglo autour de son projet « priorité à la lecture publique ». 
 

MANIFESTATIONS SPORTIVES  
 

USEP : flash-mob par 20 000 enfants des écoles sur une chorégraphie spécifique pour commémorer 
les 70 ans de la fédération : 22 dates, 22 lieux du département - de mars à juin 2016. 
 

UFOLEP : - Assemblée générale nationale à Port Leucate - 450 congressistes - 29 /30 avril 2016  
         - Playa - Tour: rencontres sportives et culturelles, ateliers de prévention pour 450 enfants            
                     issus des 5 départements du Languedoc-Roussillon - juillet 2016. 

       PUBLICATIONS 
                   70 ans d’édition ; 32 ouvrages recensés édités par la Fédération Audoise des  
                             Œuvres Laïques, seule ou en partenariat (Editions Maspero, Editions Privat, Editions  
                           La Découverte ...): Les Audois, dictionnaire bibliographique - Carnet de guerre de  
                          Louis Barthas, tonnelier  - Les écoliers de Tournissan - La Guerre (caricatures  
                         Dantoine)… 
            Ouvrages en vente à l’occasion des conférences ou au siège de la fédération  
  

         EXPOSITIONS 
        « Histoire et actualité de la laïcité en France » : 21 panneaux (Ligue de l’enseignement). 

         « L’invention de la laïcité » prêtée et mise en place par les  Archives Départementales. 
       « De la Quinzaine de l’école publique à la campagne Pas d’école, pas d’avenir » 
      70 affiches - Printemps 2016. 

Exposées à l’occasion des conférences, ces différentes expositions sont en prêt aux  
associations et collectivités qui en font la demande. 

FILMS, VIDEO, MULTIMEDIA 
Le DVD : « De la Faol hier, à la Ligue de l’enseignement de l’Aude aujourd’hui » - réalisation en 2016. 
Une collection de films Faol numérisés ; extraits de documents locaux, départementaux, régionaux…  
(en partenariat avec l’Institut Jean Vigo de Perpignan). 
Un catalogue de films 16 mm courts et moyens métrages, burlesques et autres, avec mise à disposition des 
moyens humains et techniques. 
A la disposition des organisateurs de soirées cinématographiques en salle ou de plein air. 

Les 70 ans de la FAOL, 

Cuvée spéciale  
Issus des veillées culturelles agricoles dispensées dans les associations rurales dans les années 1960, les  
Civam de l’Aude participent aux fêtes commémoratives en apportant leur participation à l’élaboration et la mise  
en vente d’une cuvée spéciale. 
5 producteurs  - 600 bouteilles Anniversaire en vente au siège de la Fédération. 
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