Scoutisme et quartiers populaires

La loi et la promesse…
…au service de l’apprentissage du
vivre ensemble et du sens de l’engagement
Dans la société, il y a peu d’espaces où l’on demande
aux jeunes de s’engager dans un projet et vis-à-vis d’un
groupe, et d’exprimer ce choix à voix haute. Cet engagement
n’est pas anodin, et n’est pas facile à prendre, surtout pour des
jeunes qui ont du mal à se projeter.
La loi scoute, adaptée à chaque tranche d’âge, fixe des principes, une éthique pour le
groupe. La charte fixe plutôt le cadre de fonctionnement du groupe. La loi et la charte participent à
l’apprentissage du respect de l’autre. Des louveteaux jeannettes aux compagnons, chacun la
découvre petit à petit, grâce au groupe, et choisit de l’accepter et de faire de la respecter en faisant
sa promesse.

«

Ce sont des éléments sur lesquels la maîtrise peut
s’appuyer en cas de dysfonctionnement : tu ne
respectes pas la loi ? Pourtant tu portes une chemise et
un foulard comme les autres. Tu as fait ta promesse…
Ici on vit en groupe. Tu fais partie de ce groupe, tu
choisis donc de respecter ses règles.

»

Mathiew, chef à Lille Sud

La loi est un élément central formulé de
façon positive qui permet aux jeunes de
comprendre les valeurs sur lesquelles le
scoutisme les invite à baser toute leur vie.
La promesse est un engagement personnel qui
permet d’adhérer à cette loi et à s’efforcer
d’assumer la décision qu’il a prise (faire de son
mieux.)

Idées
- Préparer les jeunes à bien situer la promesse comme un acte d’engagement dans le scoutisme et non
pas dans une religion.
- Proposer aux enfants/aux jeunes croyants non catholiques de dire « Dieu » plutôt que « Jésus » dans le
texte de promesse.
- Insister sur l’importance de cet évènement et de son officialité, marqueur fort d’un engagement
personnel et de la reconnaissance de l’appartenance à un groupe.
- Ne pas dramatiser non plus ! Tu peux rappeler que faire sa promesse ce n’est pas s’engager à devenir un
scout modèle mais simplement de dire oui à la loi de l’unité.
- Rappeler qu’en chemise et foulard, on montre une identité et on respecte la charte de l’unité et la loi
scoute.

«

Comme habituellement le temps de la promesse ne peut pas
correspondre avec le passage d’un Iman, le scout musulman vient
devant l’homme de Dieu, l’aumônier, et dit « Bismillah ! », « Avec
le nom de Dieu ».

»

Amalia, cheftaine à Paris – Porte d’Asnières
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