
 

 
 
 

Frise historique  
(1936 - 2014) 

 

Ce document observe l’évolution 
de notre Mouvement 

et les événements politiques, 
sociaux ou sociétaux et éducatifs 

de notre environnement. 
 

La première partie (1936 - 1987) a été 
réalisée par Pierre de Rosa 

pour l’ouvrage  
Les Francas d’hier à demain. 

 
La frise a été complétée à l’occasion du 70e 

anniversaire. 

 
Merci à tous ceux qui ont contribué à réaliser ces 

compléments. 
 

3e République →→→ État français →→→ GPRF →→→ 4e République 

FRONT POPULAIRE 
 
 

 
 

Crise du front populaire  
 
Début de la seconde 
guerre mondiale. 

Jean Zay : ministre de l’éducation nationale 
Léo Lagrange : ministre des loisirs, des sports 

 
Guerre d’Espagne 

 

Réformes sociales 
 
 
 
 

   

1936 1937 1938 1939 

Scolarité obligatoire à  
14 ans. 

Unification du secondaire 
Classes d’orientation. 
Création des CEMEA.  

  

Développement : 
- des méthodes d’éducation active 

- des mouvements d’éducation nouvelle 
- de l’éducation populaire 

- du tourisme social 
- du sport de masse. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 
SECONDE GUERRE MONDIALE : destructions, restrictions... 

Occupation de la zone nord puis de la zone sud. 
Déportations. 

À partir de 1944 : Libération 
Droit de vote pour les femmes. 

 
1945 : bombardements Hiroshima - Nagasaki. 

 

300 g de pain par jour,  
350 g de viande, 10 g de 
matière grasse par 
semaine. 

275 g de pain par jour 
Textiles : fibres végétales 

Absence de carburant. 

 150 g de viande par semaine 
500 g de sucre par mois 

                                                   STO Nationalisations,  
comités d’entreprise...→ 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 

 
 
 
 
 

Démantèlement du système scolaire. Introduction de 
l’instruction religieuse. Révocation d’enseignants. 
Interdiction de la Ligue de l’enseignement (seuls les 
mouvements catholiques restent autorisés). Création d’un 
mouvement de jeunesse officiel : les Compagnons. 

 Commission Langevin Wallon. 
 

Suppression des subventions aux écoles libres. 

 Dès l’âge de 6 ans les Juifs 
doivent porter l’étoile. 
4 000 enfants internés au 
Vel d’Hiv. 

   

 Période de la conception. FFC : Période des pratiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Conception du Grand mouvement. 
 

Naissance  
des FFC 
(15 novembre) 
 

 



 

Début de la guerre 
d’Indochine. 

Mise en place du plan 
Marshall (pour aider à la 
reconstruction de l’Europe). 
 
Révocation des ministres 
communistes 

 
 

Pacte Atlantique : création 
de l’OTAN. 
 
Suppression du 
commissariat au 
ravitaillement. 

Les ministres socialistes 
quittent le gouvernement. 
 
Appel de Stockholm (contre 
l’armement nucléaire). 
 
Révocation de Joliot Curie. 

Premières bombes A, 
USA. 
 
 
 
 
 
 
 

Premier ordinateur, USA. Premier vol supersonique, 
USA. 

Première pile atomique 
française (Zoé).  
Premiers transistors. 

Suppression des tickets de 
pain. 

Lancement des « grands 
ensembles ». 

Première centrale 
électronucléaire, USA. 
 

Nationalisations, comités 
d’entreprise, Sécurité 
sociale. 
 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 

  
 

   Lois en faveur de l’école 
privée :  
- Barangé (subventions) 
- Marie (bourses). 
 
 
 
 

Période des pratiques : les FFC sont à l’initiative des actions. 

 
12 000 enfants. 
780 guides. 

Difficultés financières importantes   
40 000 enfants. 
2 300 guides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 000 enfants.  
1 500 guides. 

Création des régions. 
 
Stages nationaux de 
spécialités. 



 

Premières bombes A, 
URSS. 

 Rejet de la Communauté 
européenne de défense 
(CED) par l’Assemblée 
nationale. 

Pacte de Varsovie (alliance 
militaire entre la plupart des 
états du bloc communiste). 

  
 
 
 
 
 
 
 

  Début de la guerre d’Algérie 

 Trois millions de grévistes 
en août contre le projet de 
recul de l’âge de la retraite. 

 Pilule contraceptive. 
Première opération à cœur 
ouvert. 

Première centrale nucléaire 
française. 
Découverte du monde total 
des chromosomes chez 
l’Homme. 

« Spoutnik » : premier 
satellite artificiel soviétique. 
 
Synthèse de l’ADN. 
 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Période des pratiques : les FFC sont à l’initiative des actions. 

 Création de Jeunes 
Années. 

550 000 enfants. 
3 500 guides. 
 
Les FFC deviennent la 
Fédération des 
patronages laïques. 
 
Stages de formation des 
instructeurs.  

 Premier stage de directeurs 
de centres aérés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cinquième République 

 Déclaration des droits de 
l’enfant par l’ONU. 
 

  Référendum sur les 
accords d’Évian 
(Oui : 91%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place du marché 
commun. 

  Premiers hommes dans 
l’espace (Gagarine, 
Shepard). 

Lancement du France  
 
 
 
 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 

 Loi Debré (convention, 
intégration). 
Manifestation à l’appel du 
CNAL. 
Prolongation de la scolarité 
jusqu’à 16 ans. 

Règlementation des 
centres aérés (à la 
périphérie des villes). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Période de théorisation. 

Plan de formation des 
cadres FFC : 
stages 1ère année,  
2e année, meneurs, 
directeurs, instructeurs. 

185 000 enfants. 
8 800 guides. 

Création des commissions 
nationales : 

- âges 
- techniques 
- milieux. 

Création de la commission 
nationale pédagogique. 

Rassemblements 
interrégionaux de guides. 

 Fédération nationale 
laïque des patronages, 
centres aérés, maisons 
de l’enfance. 
 
 
 
 
 



 

 Élection du Président De 
Gaulle (55 %) 

Première bombe H 
française. 

Loi sur la contraception. Événements de Mai 68. 
La droite est majoritaire aux 
élections législatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Première marche dans 
l’espace (USA). 

 Première transplantation 
cardiaque (Afrique du Sud). 

Transplantation cardiaque 
en France. 

Premier vol du Concorde. 
Première marche sur la 
Lune. 
 
 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

    Loi d’orientation de 
l’enseignement supérieur. 

Instauration de la mixité à 
l’école primaire. 
 
Suppression de la classe le 
samedi après-midi. 
 
 
 
 

Période de théorisation. 

330 000 enfants. 
19 200 guides. 
 
20e anniversaire 
FRANCADE 
Journées d’études : 
« L’enfant dans la cité ». 

 Lorient - CONGRÈS J : 
Camaraderie 66. 
Responsabilité. 
Démocratie. 
 
Première promotion de 
formation professionnelle 
des animateurs. 

Fédération nationale 
laïque des centres de 
loisirs éducatifs. 

Versailles : journées 
pédagogiques. 

AG de Lille : résolution 
« l’enfant et la culture ». 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Élections municipales : peu 
de changements. 

Programme commun de 
gouvernement. 

Élections législatives : 
courte majorité à droite. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    Loi sur l’avortement.  
 
 
 
 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

  Le congé hebdomadaire 
passe du jeudi au mercredi. 

Création des DEUG.  Réforme Haby 
(vers la création d’un 
collège unique). 
 
 
 
 
 
 

Période de théorisation. Période de prestations. 

Parution du numéro spécial 
de Camaraderie : « Pour 
une école ouverte à 
l’éducation globale ». 
 
2e assises : « L’enfant 
dans la cité ». 

Habilitation des FFC pour 
la formation BFA / BAFD. 
 
Francade internationale.  
 
Deuxième promotion de 
formation professionnelle 
des animateurs. 

  Un million d’enfants. 
30 000 guides. 
 
Congrès d’Orléans. 
 
Orientations et références 
fondamentales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Élections municipales : 
gains pour l’union de la 
gauche. 

Élections législatives 
favorables à la droite. 

  Élections présidentielles et 
législatives favorables à 
l’union de la gauche. 
 
 
 
 
 
 

   Accroissement du chômage : 1 850 000 chômeurs.  
 
 
 
 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

     Préparation d’un projet de 
loi : pour un grand service 
public unifié et laïque de 
l’éducation nationale. 
 
Création des ZEP. 
 
 
 

Période de prestations : les FFC répondent aux diverses demandes... Diversification. 

Premier programme 
pluriannuel des FFC. 

  Premier regroupement de 
formation continue. 

Congrès de Grenoble :  
précisions des références, 
projet éducatif national 
FFC. 

AG de Périgueux : huit 
résolutions précisent le 
projet des FFC. 
 
 
 
 
 
 

 

Abolition de la 
peine de mort



 

 Élections municipales : 
pertes de la gauche. 

Les communistes refusent 
de participer au 
gouvernement. 

 Élections législatives 
favorables à la droite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2 475 000 chômeurs.  
 
 
 
 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Propositions diverses : 
commissions De Peretti, 
Dubedout, Legrand, 
Schwartz, Mission Carraz. 
Insertion sociale et 
professionnelle, TUC. 
PACTE, PAE, ZEP. 
Loisirs quotidiens des 
jeunes.  

 Nouvelle règlementation 
CLSH. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Période de la diversification : les Francas proposent des activités et des modes d'accueil différents et réactivent la relation à l'école. 

 Création de la FIEEA 
 
Congrès du Havre 
Plan fédéral de 
développement. 
40e anniversaire. 

Premier plan de développement 

 
Création du SNOGAEC. 

 Colloque FFC à l’INRP : 
« Convergence des 
actions éducatives ». 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Présidentielle : réélection 
de François Mitterrand 
(56%).  
 
Référendum sur la 
Nouvelle-Calédonie. 
 

Novembre 1989 : chute du 
mur de Berlin. 
 
Avril 1989 : inauguration de 
la Pyramide du Louvre. 
Assassinat de Jean-Marie  
Tjibaou (FLNKS) 

11 février 1990 : libération 
de Nelson Mandela.  
 
Avril 1990 : première 
guerre du Golfe. 
 

Début de la guerre en 
Yougoslavie. 
Fin de l’URSS. 
 
1er vol Airbus A 340 
Achèvement du tunnel sous 
la Manche. 
 

Référendum sur le traité de 
Maastricht  
(oui : 51,05 %). 
Scission de la Fédération 
de l’éducation nationale 
(FEN). 
Naissance de France 
Télévision. 
 

Victoire de la Droite aux 
législatives. 
 
Entrée en vigueur du Grand 
Marché unique européen. 

Loi sur le Revenu Minimum 
d’Insertion(RMI).  
 
 

Loi Bambuck contre le 
dopage sportif. 

L’OMS retire 
l’homosexualité de la liste 
des maladies mentales. 
 
Projet de loi sur la CSG. 

  Trois millions de Français 
sont au chômage. 
 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Convention collective du 
secteur socioéducatif, 
culturel. 
 
 

Convention internationale 
des droits de l’enfant. 
Loi d'orientation sur 
l'éducation (80 % d'une 
classe d'âge au niveau du 
baccalauréat. Création des 
IUFM). 
 
 

Création des conseils 
d’école et des professeurs 
des écoles. 

 En France, 13 100 CLSH 
offrent 1 300 000 places 
durant les grandes 
vacances et 800 000 lors 
des petites vacances 
(étude CNAF)  
Généralisation des BCD 
(bibliothèques, centres 
documentaires). 

Plus de deux millions 
d’enfants concernés par les 
ARVEJ. 

Période de la diversification. Période d'incitation et d'accompagnement pour la mise en œuvre de politiques locales d'éducation. 

 Congrès de Rennes 
(projet éducatif). 
Les FFC deviennent « Les 
Francas ».  
Cahiers de doléance 
enfants / adolescents. 

Programme citoyenneté 
des mineurs. 
L’Ipfa : formation des 
professionnels et fonction 
d’études et de conseil.  
 

Cadrage du programme 
« la place de l’enfant, 
construisons-là 
ensemble ». 
Création de l’ANACEJ. 
Modification du statut des 
associations 
départementales. 
 

Les Francas sont la 
première fédération de 
centres de loisirs. 
Place de l’enfant : 1er 
rendez-vous Place de 
l’enfant au CNIT :  
30 propositions pour une 
politique de l’enfance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manifestation à Paris pour 
la laïcité (plus d’un million 
de personnes). 
 
Génocide au Rwanda. 
 
 
 

Présidentielle : élection de 
Jacques Chirac (52,3 %). 
 
Inauguration de la 
Bibliothèque nationale de 
France (BNF). 
 

 21 avril 1997 : Jacques 
Chirac dissout l’Assemblée 
nationale. Victoire de la 
gauche aux législatives. 
 
Inauguration du musée de 
la Musique à la Cité de La 
Villette. 

Adoption de la Loi des  
35 heures. 
Régionales : le Front 
national en position 
d’arbitre. 
Approbation par 
référendum national des 
accords de Nouméa. 
 

Naissance de l’euro. 
 

Manifestation contre le 
SMIC par les jeunes. 
 
Circulaire Bayrou sur le 
port du foulard. 

Manifestation contre le plan 
de réforme de la retraite 
des régimes spéciaux. 

10,6 % de la population est 
au chômage. 
 

 Décroissance du chômage 
à 10,1 %. 
Croissance de 3,4 % du 
PIB. 
 

 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Première journée nationale 
des Droits de l’enfant.  
 

 Mise en place du contrat 
éducatif local (CEL). 
 

 

Période d'incitation et d'accompagnement : les Francas proposent la mise en œuvre de politiques locales d'éducation et aident à cette mise en œuvre. 

Proposition d’un projet de 
loi pour le temps libre. 
 
 
 
 

Congrès à Toulouse : 
quelle stratégie, pour quelle 
organisation ? 
Rencontre de Poitiers :  
4e rendez-vous « Place de 
l’enfant ») (1 000 élus 
réunis) : l’action municipale 
et la place de l’enfant. 
 

Colloques régionaux : 
Lyon, Montauban, Rennes. 

Création du SNOGAEC. 7e rendez-vous « Place de 
l'enfant » aux Karellis, en 
présence de la ministre 
Jeunesse et sports, Marie-
George Buffet, du président 
de l'Association des maires 
de France et du président 
de la CNAF. 

Forum européen des temps 
de vie. 



 

Passage avec succès des 
systèmes informatiques à 
l’an 2 000 dans le monde. 
 
Adoption du quinquennat. 
 

Victoire de la Droite aux 
municipales. 
11 septembre 2001 : 
attentat aux États-Unis, à 
New York. 
Fin de la conscription : 
l’armée française est 
désormais entièrement 
professionnelle. 

Présidentielle : J. Chirac (RPR et 
alliés) 19,88 %, J.-M. Le Pen 
(Front national) 16,86 %,  
L. Jospin (PS et alliés) 16,2 %. 
Éliminé pour le second tour,  
L. Jospin et une partie importante 
de la gauche appellent à voter  
J. Chirac qui est alors élu avec 
82,21 % des voix. Victoire de la 
droite aux législatives qui suivent. 

Guerre en Irak. 
 

Victoire de la gauche aux 
régionales (le PS obtient 
la présidence de 21 régions 
surs 25). 
 
Lancement du réseau 
social Facebook. 
 

Une majorité de Français 
(55 %) répond non au 
projet de constitution 
européenne. 
 
Lancement de la TNT. 
 

La durée du temps de 
travail passe à 35 heures 
pour les entreprises de plus 
de vingt salariés. 

Le taux de chômage baisse 
à 7,8 % de la population 
active (le plus bas depuis 
1983). 

Introduction des pièces et 
des billets en euros. 
Forte baisse de la 
croissance.  

Vague caniculaire (15 000 
morts en France. 
Loi Fillon sur les retraites. 
Loi sur le mariage et 
l’adoption pour tous. 

  

2000 2001  2002 2003 2004 2005 

Renforcement du rôle de 
l’école dans la prévention 
et la détection des faits de 
mauvais traitements aux 
enfants. 
 
 
 
 

   L’Assemblée nationale vote 
par 496 voix contre 36 la loi 
sur les signes religieux 
dans les écoles publiques. 

Mouvement lycéen, au 
printemps, contre la 
réforme de François Fillon 
(loi d'orientation et de 
programme pour l'avenir de 
l’école). 
Émeutes des banlieues en 
novembre. 

Période d'incitation et d'accompagnement. Éduquer pour demain. 

Congrès de Lyon : réussir 
l’éducation au XXIe siècle 
(valeurs, missions, 
principes d’organisation). 
Assises de la formation. 
 
 
 
 

AGN d’Auxerre : 
organisation, gestion, mise 
en œuvre de la formation. 

Convention avec le 
ministère de 
l’aménagement des 
territoires et de 
l’environnement. 
Développement de 
« ERE » (éducation relative 
à l’environnement). 

Création des ATEC. Congrès de Nantes : un 
mouvement qui s’interroge.  
Éduquer pour demain : des 
pistes d’action. 

Premières rencontres des 
PEL à Brest. 
Parution de grandir ! loisirs 
éducatifs et territoires et de 
agrandir ! un autre regard 
sur les centres de loisirs 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidentielles : élection de 
Nicolas Sarkozy (53 %). 
Victoire de la droite aux 
législatives. 

Victoire de la gauche aux 
municipales.  
Signature du traité de 
Lisbonne entre les 27 états 
de l’Union européenne. 

 Victoire de la gauche aux 
régionales. 

Le Sénat passe à gauche. 
 
Intervention militaire en 
Lybie. 

Très forte mobilisation 
contre la CPE (contrat 
première embauche). 
 
 

Octobre : importantes 
grèves dans les transports 
publics. 

Interdiction de fumer dans 
tous les lieux publics. 

Suppression de la publicité 
sur l’audiovisuel public 
après 20 h. 
Le chômage atteint 9,6 % 
de la population active. 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Les ALSH succèdent au 
CLSH.  
Mise en place du contrat 
d’engagement éducatif (qui 
concerne la participation 
occasionnelle à des 
fonctions d'animation ou de 
direction d'un accueil 
collectif de mineurs). 

 Appel de Rennes : vers un 
grand projet national pour 
l’enfance et la jeunesse. 
 
Suppression de la classe le 
samedi matin. 
 
 
 

Assises nationales de 
l’éducation.  
 

Appel de Bobigny : vers un 
grand projet national pour 
l’enfance et la jeunesse (les 
objectifs prioritaires, des 
propositions). 

Conférence nationale sur 
les rythmes scolaires. 

Éduquer pour demain : agir pour que l’éducation soit l’affaire de tous 

Suppression des postes de 
mise à disposition. 
(Éducation nationale). 
 
Première édition du cyber 
r@llye scientifique. 
 
 
 

Première biennale de 
l’éducation à Nantes : 
société, éducation, 
mutation. 
Première organisation 
nationale du Concours 
international d'affiches 
« Agis pour tes droits ». 

Forum « Éduquer pour 
demain » (Tours). 
Appel du XXIe siècle pour 
l’éducation.  
Adolescents et mondes 
urbains (Nantes).  
Une proposition : le centre 
de loisirs éducatif (12 clés 
pour grandir à loisir). 

Congrès de Bordeaux : 
stratégie pour la mise en 
œuvre de notre projet.  
Disparition des délégués au 
développement 
départemental. Création des 
délégués nationaux chargés 
de région. 

Concours d’affiches : finale 
à Strasbourg. 

Journée d'étude « Pauvreté 
et loisirs éducatifs des 
enfants et des jeunes » à 
Saint-Étienne. 

Lancement du programme 
« Centre A'ERE ». 



 

Présidentielle : élection de 
François Hollande 
(51,64%). 
Victoire de la gauche aux 
législatives. 
 
 
 
 

Opération militaire au Mali. 
 
Mort de Nelson Mandela. 

    

 
 
 
 
 

La Loi autorisant le mariage 
entre personnes de même 
sexe est promulguée en 
France. 
 

    

2012 2013 2014    

Projet de loi d’orientation et 
de programmation pour la 
refondation de l’école de la 
République. 
 
 
 
 
 

Loi sur l’enseignement 
supérieur et la recherche. 
 

Rentrée scolaire 2013 : 
entrée en vigueur du décret 
du 24 janvier 2013, relatif à 
l’organisation du temps 
scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires. 

Adoption du projet de loi 
sur l'égalité homme-femme. 

   

Éduquer pour demain : agir pour que l’éducation soit l’affaire de tous 

Rencontre nationale 
« Éducation à l’interculturel, 
à la solidarité et au 
développement » 
(Montpellier) 
Forum de Toulouse : 2e 
rencontre des acteurs de 
l’action éducative locale. 
Colloque petite enfance. 

Réforme statutaire : 
création du Conseil 
fédéral. 
Colloque adolescence. 
Du projet éducatif territorial 
au projet local d'éducation. 
 

Congrès d’Amiens :  
l’action éducative locale. 
 

   

 


