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Eric Favey, élu président de la Ligue de l’enseignement
Le Conseil d’administration de la Ligue de l’enseignement, réuni le  29 juin 
2017, a élu Eric Favey, président de la fédération départemental de l’Isère, en 
qualité de président national.

A 62 ans, cet inspecteur général de l’Education nationale a un long par-
cours de militant associatif de l’éducation populaire. Instituteur de forma-
tion, il entre à la fédération départementale de la Ligue de l’enseignement de 
Haute-Saône en tant que responsable du secteur culturel avant d’entre être 
le secrétaire général. 
Il rejoint le centre confédéral à Paris en 1995 en devenant secrétaire national 
de la Ligue de l’enseignement, délégué à l’éducation, la culture et la société 
de l’information, secrétaire général adjoint de 2008 à 2014, puis vice-pré-
sident.
Il succède à Jean-Michel Ducomte, qui met fin à 14 ans de mandat et que 
nous remercions chaleureusement pour son engagement infatigable en fa-
veur de la République et de la laïcité.
Le conseil d’administration de ce jour a également réélu Nadia Bellaoui au 
poste de secrétaire générale.

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des centaines de 
milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels qui agissent au 
quotidien pour favoriser l’accès de tous à l’éducation, la culture, aux loisirs et 
au sport. La Ligue fédère près de 30.000 associations locales, représentant
1,6 million d’adhérents, ainsi qu’un important réseau d’entreprises de l’éco-
nomie sociale.
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