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L’éducation 
pour agir
Les ambitions
militantes 
des Ceméa,
pour
construire
une société 
plus juste,
plus solidaire,
plus égalitaire,
dans une 
perspective 
éducative et
émancipatrice...

ÉLECTIONS
MUNICIPALES

Les Ceméa, mouvement d'éducation
nouvelle ancré dans l'éducation
populaire, agissent au plan local,
régional, européen et international.
Les militant(e)s des Ceméa sont autant d’acteurs

investis, impliqués dans les territoires, mobilisés dans la vie de la
cité. Les prochaines élections municipales sont l’occasion pour le
mouvement Ceméa de contribuer au débat sur des enjeux
fondamentaux (éducation territoriale, jeunesses, lien entre les
générations, vie culturelle, politique de la ville et en milieu rural...)
mais aussi d’avancer des propositions concrètes mettant en œuvre
le pouvoir d’engagement des citoyens sur leur territoire de vie. 
Convaincus que les mouvements d'éducation, en appui sur leurs
réseaux militants, ont assurément un rôle à jouer dans la vie d'une
municipalité tant au niveau de la co-construction de politiques
publiques municipales, qu'au niveau de la mise en œuvre des
politiques éducatives, des politiques de jeunesses, des politiques
culturelles... et de la capacité à créer des espaces citoyens
d’échanges, de débats et d’actions, les Ceméa avancent ici des
réflexions, des propositions sur 7 enjeux fondamentaux qui doivent
prendre place dans les programmes des candidat(e)s à la veille de
cette prochaine échéance électorale.
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� La place des associations et la relation avec les
villes, les communes, les communautés de communes
et d’agglomérations

Les associations de jeunesse et d'éducation populaire doivent être reconnues
comme partenaires indispensables des collectivités territoriales. Elles consti-
tuent un élément essentiel d’efficacité des politiques publiques. Elles prolon-
gent et renforcent les missions de service public, en y apportant une plus value
et en étant vigilante aux inégalités entre  les territoires. De par ou du fait de
leur autonomie, de leur engagement militant, de leur fonctionnement démo-
cratique au plus près des citoyens et de leur ancrage sur un territoire, elles
développent une capacité d'initiatives et d'innovations sociales...
Les associations permettent aussi l’expression libre de chacun et la réalisation
de projets. Elles font émerger des problématiques et proposent des pistes d'ac-
tions concrètes qui nourrissent la réflexion et l'action politique. 
Le rôle des associations reste donc essentiel dans le débat démocratique :
elles agissent « une forme collective de changement et de transformation so-
ciale à travers l’investissement des citoyens ». 
La reconnaissance des acteurs (militants, professionnels œuvrant sur les
champs de l’éducation, de la jeunesse, du vivre-ensemble, de la citoyenneté)
constitue un acte politique fort de valorisation d’un secteur d’activité non mar-
chand et solidaire. Dans un souci de pérennité des actions partenariales qui
lient les associations aux collectivités, il est nécessaire de poser la question
du mode de contractualisation entre collectivités et associations d’éducation
populaire, de jeunesse, reconnues comme complémentaires de l’école pu-
blique. 

Propositions

• Nécessité de financements pérennes, pour mener des actions ou
accompagner des politiques publiques dans la durée, sur la base de
conventions pluriannuelles et non inscrites dans des logiques de
marchés ou d’appel à projets.
• Constitution dans chaque ville, dans chaque commune, d’une ins-
tance de co-construction de la politique publique au local, au sein de
laquelle, les Ceméa apporteront accompagnement, expérimentation,
démarches militantes de travail, pour soutenir l’action, les initiatives
citoyennes à faire naître et les transformations nécessaires. 



� Réussite éducative et collectivités

Au moment où l’école vit une mutation à travers notamment la réforme des rythmes éducatifs, il nous sem-
ble nécessaire de réaffirmer qu’il n’y a pas une éducation portée par l’école, une éducation portée par la
ville, une autre portée par la famille... : il y a UNE éducation, qui doit être globale et cohérente, avec tous
les acteurs de la cité.
L'apprentissage des valeurs citoyennes, laïques et du vivre ensemble est un impératif qui demande une
révolution culturelle, la mise en cohérence de tous les temps et de tous les lieux éducatifs ainsi que la par-
ticipation des acteurs de la cité qu’ils soient élus, professionnels de tous secteurs, habitants… Ces enjeux
doivent être portés par une politique globale d’éducation que ce soit sous la forme d’un PEDT ou d’un PEL.
Ces projets sont de véritables appuis pour les villes et toutes les communes afin d’engager cette réflexion
globale, et contribuer à faire de ces territoires, des espaces « apprenants » garantissant le droit à l’édu-
cation pour tous, sous toutes ses formes (éducation formelle, non-formelle).

Les Ceméa réaffirment donc que la réussite éducative est un enjeu politique majeur. Les municipalités doi-
vent donc s'appuyer sur :
• la mobilisation des ressources locales, 
• l’articulation de tous les lieux d’éducation et de tous les acteurs, 
• la valorisation de la coéducation et de la coopération de l’ensemble des habitants qui forment cette com-
munauté éducative.

Une démarche globale au service de la réussite éducative de chaque enfant et des
contenus pour accompagner la mise en œuvre des PEDT à travers :
• L’identification de l'ensemble des acteurs éducatifs d'un territoire pour mettre en
œuvre des démarches pluri-acteurs regroupant professionnels, volontaires et bé-
névoles, en intra ou en inter établissements, inter services.
• L’identification de la place de l'ensemble des acteurs institutionnels éducatifs :
la commune, la communauté de communes, le Conseil général, le Conseil régional,
le Ministère de l'Éducation nationale, les CAF, les associations…
• Une méthodologie du projet : la place de l'analyse des besoins, le diagnostic ; la
construction du projet et la place du pilotage ; la définition de principes communs,
d'une « charte » de fonctionnement ; l’évaluation du projet avec la construction d'in-
dicateurs ; l’analyse des textes juridiques : décrets et circulaires… 
- Des modules courts de formation sur : Vivre l’école au quotidien, Construire les
conditions d’un réel travail d’équipe, Enjeux de société et éducation, etc. 

Propositions



� Jeunesses et collectivités

Nos villes, communes et agglomérations sont les premiers territoires im-
pactés par les processus de retraits et de replis sur les quartiers, sur les
territoires isolés et par les difficultés d’accès des jeunes à l’emploi. Pen-
ser la ville, la commune comme point d’appui pour des dynamiques de
changement, à l’adolescence et à l’entrée dans la vie d’adulte est un pari
ambitieux et nécessaire, une solidarité intergénérationnelle en action. 
Penser les villes, les agglomérations, les communes comme de réels ter-
ritoires supports d’identification, cela suppose que les jeunes puissent
aussi y exister de façon lisible et que leur mode de vie, en particulier leur
rapport au temps, soit pris en compte. 
Penser  la politique jeunesse dans une approche globale et transversale
à l’échelle d’une ville ou en milieu rural (mobilité, dimensions écono-
miques pour vivre, emploi, possibilité de logement autonome…) constitue
un grand nombre d’enjeux à investir.
Ces approches transversales et globales essentielles de la politique jeu-
nesse bousculent et supposent des coopérations multiples, en particulier
avec des secteurs d’activités comme l’économie locale, l’habitat, l’urba-
nisme, les transports, souvent éloignés des domaines liés directement à
la jeunesse. 
Les Ceméa agissant dans une perspective de transformation sociale,
sont prêts, de façon autonome ou en partenariat avec d’autres mouve-
ments d'éducation, à construire et accompagner des processus d’évo-
lution des pratiques locales qui soutiennent les jeunes dans leurs
aspirations à exister socialement, à être reconnus et à devenir auto-
nomes. 

L’action
des Ceméa,
c’est aussi :
� La formation des bénévoles,
volontaires et professionnels
de l’éducation, de l’animation
et du travail social, en France
et en Europe.
� L’accompagnement de tous
les parcours de vie et la lutte
contre toutes les exclusions
et marginalisations.
� Des dispositifs d’éducation
et des projets culturels pour
les jeunes, spectacles vivants,
cinéma, médias.
� L’organisation d’espaces
citoyens, de rencontres, de
débats, de mobilisation sur
les questions d’éducation et
de jeunesse.
� La conception, réalisation
et diffusion de ressources,
outils, publications plurimédias,
multisupports, en lien avec
des recherches actions
et expérimentations sur
les territoires.

Propositions

• Mise en place de concertation de jeunes, création d'es-
paces d'accompagnement de projets et d'initiatives de
jeunes.
• Formation des intervenants jeunesse.
• Construction de politiques publiques globales, articulant
les différents niveaux d’intervention des collectivités et de
l’Etat, permettant une insertion sociale et professionnelle,
et d’aller vers plus d'autonomie en mobilisant les accom-
pagnements nécessaires (logement, emploi, formation...).



� Territoires et pouvoir d’agir des citoyens

Alors qu'elle peut être source d'intérêt et porteuse de sens, la Politique de la ville a été trop sou-
vent mise en œuvre pour tenter de répondre à l'urgence d'une crise sociale territorialisée et ren-
forcée par une forme de ghettoïsation, sans en avoir les moyens. Il semble fondamental de
maintenir une Politique de la ville ambitieuse, porteuse d'émancipation. La Politique de la ville doit
donc s'inscrire dans les différentes politiques participatives, de « pouvoir d’agir » et ainsi permet-
tre aux habitants et habitantes de s'organiser collectivement autour de leur vie quotidienne. Favo-
riser cette politique nécessite d'être vigilant sur le risque de l'illusion démocratique et donc de
définir en amont les contours des possibles.

La Politique de la ville doit permettre aussi de réfléchir sur les raisons et les impacts de formes de
ghettoïsation. Il en va de la politique d'urbanisme d'une ville qui se construit sur plusieurs décen-
nies. En attendant il convient aussi de répondre aux conséquences de la constitution de ces ghet-
tos : la sécurité est un enjeu essentiel qui ne peut pas se régler que par des aspects sécuritaires,
avec les risques évidents de dérives de toutes sortes, dont racistes. Il convient donc dans le
cadre de la politique de la ville de développer des actions favorisant la vie sociale des quartiers. 

La dimension des territoires ruraux est également traversée d’enjeux importants en termes d’éga-
lité et de continuité des services publics. Les nouveaux périmètres des communautés de com-
munes vont être au cœur de ces choix, au moment où pour la première fois les élus
communautaires vont être élus directement par les citoyens.  Les lois de décentralisation doivent
donc intégrer cette orientation, afin de ne pas créer de discrimination entre la ville et le rural sur
la prise en charge éducative des enfants et des jeunes. 
Par rapport au développement de formes de racisme ou de replis sur soi qui existent également
aussi bien en milieu rural  qu’urbain; il est nécessaire de réfléchir sur les identités dans une lo-
gique interculturelle, de vivre-ensemble. Par "interculturel", on entend une démarche idéologique
(curiosité, altérité), politique qui valorise le contexte social dans sa diversité, qui peut et doit
constituer une richesse tant en termes de développement collectif qu'individuel.

Propositions • Développer les Bafa citoyens et les Bafa sur site, au cœur des quartiers, favorisant
ainsi la mixité sociale, en s’appuyant sur les expérimentations réussies des Ceméa. 
• Mettre en œuvre des recherches-actions participatives avec des habitants sur la fa-
brique de réponses citoyennes au mieux vivre ensemble, en référence aux actions déjà
menées par les Ceméa dans une démarche d’économie solidaire.
• Démultiplier les espaces de débat citoyen, multi-acteurs (éducateurs, enseignants,
personnels  PJJ, habitants…), déclencheurs de mobilisations sociales nouvelles ou in-
novantes, comme le sont déjà les cafés citoyens ou pédagogiques, les actions décen-
tralisées du festival du film d’éducation, sur tous les territoires…



� Loisirs des enfants et des jeunes 
Les communes doivent permettre l'accès aux loisirs et le départ en vacances pour tous les en-
fants et les jeunes. Les communes sont depuis toujours des actrices majeures des loisirs des
enfants et des jeunes quels que soient les territoires sur lesquelles elles sont implantées. 
Les accueils collectifs de mineurs (ACM)  représentent pour les enfants et les jeunes une aven-
ture collective incomparable qui contribue à leur épanouissement, au même titre que d'autres
temps éducatifs, ils doivent être accessibles à tous.

Toutes ces actions doivent être soutenues politiquement et financièrement par les collectivités
locales. Les Ceméa affirment que ces espaces d'éducation non formelle sont porteurs de valeurs
positives pour les enfants, les jeunes et pour la société toute entière : valeurs de liberté, de
construction de la personne, d'élaboration de vécu de projets collectifs qui permettent l'appren-
tissage d'une citoyenneté active.
Face aux processus qui confortent la marchandisation et le formatage de pratiques consumé-
ristes, les risques sont grands que ces espaces portent et stigmatisent les inégalités entre les
populations d'un même territoire.
Faire partir en vacances des enfants et des jeunes ou en classes de découverte est donc avant
tout un acte politique profondément éducatif.
Politique lorsque ces accueils sont inscrits dans un projet éducatif, affirmant et traduisant le
rejet de toutes les exclusions, de toutes les pratiques de ghettoïsation et donc, utile pour l’éman-
cipation et le développement humain.
Politique lorsqu'il  s'appuie sur des valeurs de laïcité, de respect et de prise en compte des per-
sonnes dans le groupe, et sur l'apprentissage du vivre ensemble. 

La question du patrimoine des centres de vacances et de loisirs  et de tous les lieux collectifs
se pose également aux communes : en effet si des lieux ferment aujourd’hui, c’est qu’il n’y a
pas un réel soutien sous forme d’investissement de ce patrimoine, au niveau d’une politique de
territoire (région/département et collectivité). Laisser partir à des bailleurs privés ou pour des
questions de prix du foncier, ce patrimoine a pour conséquence pour les communes, de voir
supprimer un outil au service d’une politique de départ en vacances pour tous et de valorisation
d’une approche non lucrative du temps libre. 

La commune a donc une réelle responsabilité dans la mise en œuvre d'une politique ambitieuse
dans ce champ. Les supports organisationnels peuvent être variés et s'inscrivent dans les his-
toires locales.

Propositions • Permettre une accessibilité pour tous les enfants et les jeunes à une offre éducative
non marchande et de qualité.
• Favoriser la participation des jeunes de la commune à l'encadrement des activités de
loisirs (avec un statut de professionnel et/ou de volontaire).
• Soutenir la formation des animateurs professionnels ou volontaires.
• Accompagner l'élaboration et l'évaluation des projets éducatifs sur les territoires.
• Accompagner les équipes éducatives dans leurs projets pédagogiques.
• Soutenir et accompagner des projets d'expérimentation de nouvelles formes de loisirs
de proximité ou de départ. 



� International – coopération – citoyenneté et mobilités
Les villes, les communes ont souvent des politiques de coopération et de ju-
melage en Europe et dans le Monde. Pour les Ceméa, la coopération interna-
tionale ne peut se construire uniquement sur les échanges économiques, ne
peut être que l'œuvre d'experts, d'entreprises, d’ONG... Un mouvement d'édu-
cation, comme les Ceméa, peut avoir un rôle important (accompagnement, or-
ganisation...) en complément de l'action des services.
Les habitants d'ici et de là-bas (et en particulier les jeunes) doivent donc être
associés.
Ces mobilités doivent avoir un impact individuel (tant au niveau du sens que
des compétences développées) mais aussi un impact sur les territoires concer-
nés. Les Ceméa soutiennent de telles initiatives et peuvent les développer.
Au niveau des coopérations, les dimensions jeunesse et éducatives (éducation
formelle et non formelle) peuvent représenter des enjeux majeurs. Dans cer-
tains pays, la jeunesse représente une grande partie de la population (50% des
moins de 18 ans dans les pays du Moyen-Orient par exemple). L’éducation de
la jeunesse, la construction d'une citoyenneté, d'esprits libres et critiques y
sont des enjeux fondamentaux dans la perspective de construction démocra-
tique et de paix dans le monde.
La coopération décentralisée peut donc s'inscrire dans le renfort et la structu-
ration des associations et mouvements de jeunes et de jeunesse, dans la struc-
turation de la formation des acteurs de la jeunesse (en lien avec les acteurs et
les ministères de référence) et dans l'aide aux différents espaces éducatifs...
Les Ceméa, agissant dans le champ de la formation initiale et continue, ont des
savoirs faire mobilisables sur cet enjeu.

Proposition

Développer des programmes d'échanges de jeunes (volontariat,
échanges de jeunes, échanges de stagiaires, d'étudiants, d’apprentis...)
qui doivent permettre à la fois de renforcer les différentes coopérations
et de contribuer à leur mise en œuvre. 

Plus de 3 000
formateurs,
membres actifs se
trouvent
annuellement
engagés dans près
de 3 500 actions et
plus de 70 000
stagiaires et
usagers participent,
en France et à
l’étranger, à plus de
450 000 journées
participants,
d’actions éducatives
ou de formation
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SIÈGE NATIONAL
24, rue Marc Seguin, 75883 Paris
Cedex 18
Tel 01 53 26 24 24 / Fax 01 53 26 24 19

ASSOCIATIONS TERRITORIALES
DE MÉTROPOLE

• Ceméa Alsace
22 rue de la Broque, 67000 Strasbourg
Tel 03 88 22 05 64 / Fax 03 88 32 98 31

• Ceméa Aquitaine
11 rue Permentade, 33000 Bordeaux
Tel 05 56 69 17 92 / Fax 05 56 69 62 90

• Ceméa Auvergne
61 avenue de l’Union Soviétique
63000 Clermont-Ferrand
Tel 04 73 98 73 73 / Fax 04 73 98 73 70

• Ceméa Basse-Normandie
5 rue du Dr Laënnec, 
14200 Hérouville-Saint-Clair
Tel 02 31 86 14 11 / Fax 02 31 86 86 85

• Ceméa Bourgogne
27 rue Parmentier, 21000 Dijon
Tel 03 80 72 37 11 / Fax 03 80 73 12 50

• Ceméa Bretagne
92 rue du Frugy, 29337 Quimper Cedex
Tel 02 98 90 10 78 / Fax 02 98 90 94 01

• Ceméa Centre
34 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans
Tel 02 38 53 70 66 / Fax 02 38 53 70 67

• Ceméa Corse
École Marie Reynoard Montesoro,
Provence Logis Montesoro, 20600 Bastia
Tel 04 95 34 13 20 / Fax 04 95 34 13 20 

• Ceméa Franche-Comté
18 rue de Cologne, BP 117
25013 Besançon Cedex
Tel 03 81 81 33 80 / Fax 03 81 82 33 07

• Ceméa Haute-Normandie
33 route de Darnétal, BP 1243
76177 Rouen Cedex 1
Tel 02 32 76 08 40 / Fax 02 32 76 08 49

• Ceméa Ile de France
65 rue des Cités, 93306 Aubervilliers
Tel 01 48 11 27 90 / Fax 01 48 11 27 97

• Ceméa Languedoc-Roussillon
Le Clos Barlet, 501 rue Métairie de Saysset,
CS 10033, 34078 Montpellier Cedex 3
Tel 04 67 04 35 60 / Fax 04 67 50 46 01

• Ceméa Limousin
23A bd Saint-Maurice, 87000 Limoges
Tel 05 55 34 60 52 / Fax 05 55 34 11 31

• Ceméa Lorraine
17 rue Charles Gounod
54140 Jarville-la-Malgrange
Tel 09 60 50 38 75 / Fax 03 83 96 22 79

• Ceméa Nord-Pas-de-Calais
11 rue Ernest Deconynck, 59000 Lille
Tel 03 20 12 80 00 / Fax 03 20 30 08 05

• Ceméa Pays de la Loire
15 bis allée du Cdt Charcot, 44000 Nantes
Tel 02 51 86 02 60 / Fax 02 51 81 92 80

• Ceméa Picardie
7 rue Henriette Dumuin, BP 2703
80027 Amiens Cedex 1
Tel 03 22 71 79 00 / Fax 03 22 91 08 50

• Ceméa Poitou Charentes
10 rue du Gué Sourdeau
86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel 05 49 88 07 61 / Fax 05 49 41 74 45

• Ceméa Provence-Alpes-Côte-
d’Azur
47 rue Neuve-Sainte-Catherine
13007 Marseille
Tel 04 91 54 25 36 / Fax 04 91 55 06 98

• Ceméa Rhône-Alpes
29 rue Smith, 69002 Lyon
Tel 04 72 10 63 00 / Fax 04 78 30 87 58

ASSOCIATIONS TERRITORIALES
D’OUTRE MER

• Ceméa Guadeloupe
Rue de la Ville d’Orly,
Près du Pôle Emploi, Bergevin,
97110 Pointe à Pitre
Tel/Fax 0 590 82 20 67/72 

• Ceméa Guyane
BP 80, 97 322 Cayenne Cedex
Tel 0 594 30 68 09 / Fax 0 594 25 30 45

• Ceméa Martinique
BP 483, 97241 Fort-de-France Cedex
Tel 0 596 60 34 94 / Fax 0 596 63 91 74

• Ceméa Mayotte
Rue du Stade Kavani
Maison des associations
BP 318
97600 Mamoudzou
Tel 0 269 61 13 75 / Fax 0 269 61 30 75

• Ceméa Polynésie
177 cours de l’Union Sacrée
Taunoa
BP 3824
Papeete (Tahiti)
Tel 0 689 43 73 11 / Fax 0 689 45 23 04

• Ceméa Pwärä Wäro
Nouvelle-Calédonie,
BP 241, 98822 Poindimié
Tel/Fax 00 687 47 14 71 

• Ceméa Réunion
13 Résidence Mercure,
43 route du Moufia
97490 Sainte Clotilde,
Tel 0 262 21 76 39 / Fax 0 262 21 22 13

� Culture et collectivités
La culture est un besoin permanent de l’être humain, tout au long de sa vie, qui participe de
sa construction, et révèle à chacun progressivement ses potentialités, ses capacités, et
l’aide à trouver une place dans un environnement social.
Les villes, les communes, ou les communautés de communes et d’agglomération ont toutes
une politique culturelle qui se construit autour de plusieurs axes (offres, pratiques, éduca-
tion...). Il existe un enjeu majeur autour de l'articulation entre ces axes. Proposer une offre
culturelle sans réfléchir à son accessibilité serait une erreur. 
Or nous savons que la problématique ne se situe pas seulement sur la question tarifaire. 
Se cultiver, enrichir et s’enrichir d’un patrimoine culturel divers et protéiforme, est un droit
qui nécessite des apprentissages et une accessibilité pour tous les citoyens aux biens et
aux espaces culturels ou artistiques. Les Ceméa revendiquent la nécessité d’une éducation
artistique et culturelle,  qui ne vise pas à « consommer », plus ou mieux  de « produits cultu-
rels », mais plutôt à permettre d’acquérir des clés de compréhension et des leviers pour agir
sur son environnement. 
Refusant de s’inscrire dans la seule culture « dominante », les Ceméa souhaitent au contraire
développer une conception éducative et sociale de ce que l’on nomme « culture ». Une
conception respectueuse des origines de chacun, des histoires individuelles et collectives,
qui cherche à rendre possible l’acquisition de savoirs nouveaux et la recherche d’un savoir
vivre ensemble.

Proposition
Les Ceméa sont en capacité d’aider à la conception puis à la mise en œuvre d’une
politique culturelle locale, articulant  une politique d'éducation artistique et une
politique d'accompagnement des spectateurs (et plus particulièrement les plus
éloignés des pratiques culturelles), à l’image de ce qu’ils conduisent depuis de
nombreuses années notamment à  Avignon, Bourges, Aurillac et La Rochelle…


