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« Si nous voulons être les acteurs responsables de notre propre avenir, nous avons d’abord un 

devoir d’histoire », Antoine Prost, Douze leçons d’histoire. 

 

2016 sera pour la Ligue de l’enseignement des 

Pyrénées-Orientales, ce que l’on appelle une 

grande année ! En effet, cette année sera 

l’occasion de célébrer non pas un, mais deux 

anniversaires : d’une part, les 150 ans de la 

Ligue de l’enseignement, crée par Jean Macé 

en 1866 ; d’autre part, les 70 ans de la 

Fédération des Pyrénées-Orientales dont les 

premiers statuts remontent à 1946.  

Dans le cadre de cet anniversaire, un projet de 

reconstitution et de valorisation de l’histoire de 

la fédération est en train de se mettre en 

place, notamment grâce à la création d’une commission chargée de recueillir témoignages et 

documents d’archives, afin d’écrire l’histoire de la FOL 66. Cette commission 70 ans, composée 

d’élus, de salariés, de militants et de bénévoles est ouverte à tous ceux qui souhaitent apporter 

leur pierre à l’édifice et nous aider à reconstituer la mémoire de la fédération.  

 

Une démarche scientifique avant tout  

 

Le but de la commission 70 ans est avant tout scientifique, puisqu’elle vise à 

restituer et à reconstituer des faits passés, réels de l’histoire de la 

Fédération des Pyrénées-Orientales. Pour cela, un partenariat avec le 

Département d’histoire de l’Université de Perpignan Via Domitia – UPVD – et 

la mise en place d’un comité scientifique de suivi, est en cours d’élaboration. 

Un tel partenariat est un outil important pour le projet de la commission, car 

il permettra d’appuyer ses recherches sur le plan historique et de donner 

une certaine crédibilité scientifique et historique au projet.  

 

L’histoire de la FOL 66 : un patrimoine culturel immatériel  

« Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections d’objets. Il comprend 

également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos 

descendants. »1 

Revenir sur son histoire, sur des lieux, des dates, des personnes, c’est le moyen de créer son 

identité, de savoir d’où l’on vient, de connaître ce dont on a hérité et, d’une certaine façon, 

constituer la mémoire de la Fédération.  

                                                           
1
 UNESCO, Qu’est-ce que le patrimoine immatériel ?, 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00002 



La démarche de la commission 70 ans a donc également pour but 

de transmettre aux futurs militants, des bribes de son passé, de son 

histoire, de son patrimoine. Parce que oui, la mémoire des anciens, 

les photos et autres documents d’archives, les souvenirs des 

personnes qui ont croisé d’une manière ou d’une autre la FOL 66, 

sont le patrimoine de la Ligue de l’enseignement des Pyrénées-

Orientales. 

La transmission de ce patrimoine sera le moyen de lier passé et 

futur par une action fédératrice inscrite dans le présent.  

 

Les étapes du projet  

Nous avons donc deux ans jusqu’à la date anniversaire de la Fédération, pour réaliser ce travail 

commémoratif, un travail qui se fera en deux étapes : 

- Une première phase de recherches et de collectes de témoignages. 

- Une seconde phase opérationnelle de valorisation de ces recherches par la mise en place 

d’événements divers (conférences, expositions, célébrations, site internet …). 

La première étape pourra s’appuyer sur différents outils : les Archives Départementales des 

Pyrénées-Orientales, les Archives municipales de la ville de Perpignan, le recueil de témoignages de 

personnes ayant des souvenirs, des anecdotes permettant de reconstituer l’histoire de la 

fédération. L’objectif de cette première phase étant de récolter le maximum d’informations 

possible, afin de faciliter le travail de reconstitution historique. 

 

La commission a besoin de vous  

La commission 70 ans fait aujourd’hui appel à votre 

contribution pour écrire l’histoire de la Ligue de 

l’enseignement des Pyrénées-Orientales. Nous faisons 

appel à vous, afin de reconstituer sa mémoire et de la 

transmettre aux générations futures. Si vous disposez de 

documents d’archives relatifs à l’histoire de la fédération, 

que vous souhaitez témoigner sur des actions passées de 

la fédération ou simplement vous joindre à nous pour ce 

travail de recherches vous êtes les bienvenus. 

Ce projet est l’occasion de travailler tous ensemble, élus 

comme salariés et bénévoles, pour une action commune fédératrice. L’histoire de la Fédération des 

Pyrénées-Orientales est l’affaire de tous, il s’agit de NOTRE histoire, de VOTRE histoire ! 

 

Contacts  

PATRICK MARCEL – Secrétaire Général : sgfol66@laligue.org 

PHILIPPE COULANGE – Délégué culturel : culturefol66@laligue.org  

MARION LANNECASTET – Volontaire en Service Civique, chargée de récolter les témoignages et 

documents d’archive : 150ans.70ans@laligue66.org 


