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L’année 2007 a été marquée par le centenaire du scoutisme
Le centenaire du scoutisme était pour nous bien plus qu’un anniversaire. Nous ne souhaitions
pas simplement fêter cette date mais nous en saisir afin de montrer la pertinence et la
modernité du scoutisme en 2007 auprès des familles, des enfants, des jeunes et des jeunes
adultes. Trois objectifs ont prévalu tout au long de l’année :
 Accroître la visibilité et la reconnaissance du scoutisme,
 Faire vivre notre appartenance à une fraternité mondiale,
 Affirmer l’unité du scoutisme dans sa diversité.
Cette fête, nous l’avons vécue dans notre mouvement. Chaque groupe a été invité à prendre sa
part au centenaire, en organisant un projet inédit, utile et visible, autour d’un thème en lien
avec la paix, la lutte contre les préjugés ou la solidarité. Des centaines de projets ont été
réalisés.
Cette fête, nous l’avons vécue avec les autres mouvements de scoutisme, le temps étant venu
d’affirmer ce qui nous rassemblait au-delà de nos différences. De nombreux événements en ce
sens ont ponctué l’année :
 La soirée de lancement du centenaire au Quai d’Orsay le 26 février, sous l’égide du
ministère en charge de la Jeunesse, en présence du ministre, du Roi de Suède, des
représentants des neuf associations de scoutisme agréées par l’Etat et de
nombreuses personnalités
 Le colloque du Scoutisme français le 22 mars au Conseil économique et social auquel
a participé, notamment, Jean-François Mattéi
 Le Jamboree mondial en Angleterre, où plus de 40.000 jeunes venus de 160 pays
étaient présents dont 612 pionniers et caravelles
 Le 1er juillet, le festival du scoutisme dans une douzaine de grandes villes françaises
auquel les Scouts et Guides de France ont invité tous les mouvements de scoutisme
reconnus par l’Etat. Plus de 100.000 personnes ont participé à ce festival, deux
ministres (Roselyne Bachelot et Michel Barnier) et de nombreuses personnalités sont
venus soutenir le scoutisme
 Le renouvellement de la promesse le 1er août 2007, partout en France et dans le
monde, se sont retrouvés des scouts, des guides et des anciens au lever du soleil.
 Une exposition itinérante sur l’histoire du scoutisme
 Des messes réunissant, dans la plupart des diocèses de France, les trois mouvements
catholiques de scoutisme autour de leur évêque.
Nous avons vécu ce centenaire comme une grande opportunité. Opportunité de se libérer des
clichés et des préjugés, opportunité de donner une meilleurs visibilité à nos engagements en
matière de solidarité, d’aventure, d’expression et de créativité, opportunité de manifester ce
que nous sommes dans la grande "famille du scoutisme". A l’heure du bilan, ce pari nous a
réussi. La hausse des effectifs qui s’amorce aujourd’hui (près de 8 % en 2008)– comme le visage
positif que nous renvoie la presse sont autant d’indicateurs de la réussite d’un centenaire du
scoutisme dans l’unité et la diversité.
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L’année 2007 est la troisième année de la fusion des scouts et
des guides
Depuis trois ans, nous avons cherché à
- améliorer le fonctionnement de notre association en réduisant sa dimension hiérarchique
3 niveaux au lieu de 4 pour mieux accompagner les groupes,
- modifier notre fonctionnement associatif pour mettre le groupe au centre de la
structure, pour qu’il soit représenté à l’AG. Nous avons voulu plus de transparence, plus
de participation
- modifier notre gouvernance pour donner plus d’importance aux élus du CA et
particulièrement au président.
L’unité de notre association repose en partie sur son fonctionnement associatif. Restons
vigilants pour que tous nos responsables soit informés des débats de nos assemblées
territoriales, de notre AG et que chaque groupe cherche à mettre en œuvre les orientations
décidées par notre assemblée générale. Ces orientations sont nécessaires pour enrichir nos
propositions éducatives et dynamiser la vie de notre mouvement.
En 2007 la modernisation de l’association s’est poursuivi avec de nouveaux outils de gestion par
l’intranet, l’amélioration des outils de communication en particulier par l’internet, les outils
administratifs tels que les inscriptions en stage et maintenant les déclarations de camps en
ligne.
Les changements déstabilisent toujours et la résistance est souvent forte dans un mouvement
traditionnel comme le nôtre mais l’importance des transformations de ces dernières années
montre que les Scouts et Guides de France sont une structure souple, évolutive et adaptable
avec un souci permanent de mieux répondre aux attentes des bénévoles qui l’animent et aux
attentes des jeunes et de leurs familles.

2006-2007 : Les rénovations pédagogiques
Les plus grands changements viennent de l’évolution du comportement des jeunes eux-mêmes :
l’utilisation des nouveaux moyens de communication qui a un impact sur les modes de vie des
enfants et des jeunes, la pression exercée sur les jeunes pour qu’ils deviennent performants de
plus en plus tôt, l’évolution de l’organisation des familles et souvent l’absence d’autorité des
parents, l’augmentation de la violence parfois, la perte de transmission des valeurs, de la foi
ont des conséquences importantes sur nos actions éducatives.
Après deux années consacrées à une réflexion sur les fondamentaux du scoutisme, sur notre
mission éducative, à une observation du vécu des groupes et des unités, la rénovation
pédagogique dans laquelle le mouvement est engagé a connu un tournant notable à partir de
l’année 2006-2007.
La conclusion de cette période de travail sur le fond a été apportée par le résultat de l’enquête
"Ensemble pour un Monde Différent", présenté lors de l’assemblée générale 2007. Témoignant
de la diversité des pratiques de nos groupes, l’enquête souligne la singularité et la force de
l’expérience vécue au sein des Scouts et Guides de France par les jeunes et les responsables. Le
dossier final, en ligne sur le site de l’association, présente les aspects saillants de l’enquête,
propose des chantiers à ouvrir, suggère des pistes pour répondre de façon pertinente aux appels
de la jeunesse de notre pays.
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Les équipes nationales de branche ont pu s’appuyer d’une part sur cette connaissance plus
approfondie du mouvement, d’autre part sur des éléments de cadrage général posés sur
quelques points essentiels (dénominations, promesse et loi, garçons et filles…) pour passer à la
conception proprement dite des nouvelles propositions pédagogiques : vocabulaire, cadre
symbolique, activités phares pour les différentes tranches d’âge. L’ossature générale de ces
nouvelles propositions pédagogiques a été présentée en diverses occasions et notamment lors
de l’Assemblée Générale 2007, ouvrant un large espace au dialogue avec les participants. Le
document "Du neuf dans ton sac à dos", disponible en ligne sur le site de la rénovation
pédagogique, permet à chacun de s’approprier cette première version de l’ensemble des
propositions pédagogiques.
Dès l’été 2007, des camps accompagnés ont permis de tester certains éléments des nouvelles
propositions pédagogiques. Le dispositif global des expérimentations s’est développé à partir de
la rentrée 2007 dans une centaine d’unités de toutes branches, avec le soutien et
l’accompagnement des pôles pédagogiques. Ces expérimentations ont été menées avec
beaucoup de sérieux par les maîtrises et les jeunes et ont ainsi permis de valider des choix,
d’apporter des modifications de vocabulaire, de simplifier ou de compléter ce qui devait l’être.
Les supports pédagogiques destinés aux jeunes et aux responsables, actuellement en cours
d’élaboration, permettront de hiérarchiser les éléments de ces méthodes pédagogiques, de
proposer de façon simple et accessible les moyens nouveaux de vivre le jeu scout et d’en porter
les valeurs fondamentales.
Ces nouvelles propositions pédagogiques de branche constituent à présent un ensemble éducatif
vaste et cohérent. Un premier regard global sur cette production nous permet d’en tracer dès à
présent quelques traits marquants :








La présence claire et évidente des éléments qui fondent le scoutisme
Des propositions qui rentrent davantage dans le détail des modes d’animation,
notamment dans les temps forts de l’unité
Des champs d’action et des critères de qualité précisés pour les projets vécus à chaque
âge
L’attention portée au développement affectif des jeunes, en particulier à la
construction de la personne, fille ou garçon, dans son identité sexuée
Une place plus importante donnée à la responsabilité des jeunes les uns envers les
autres, par exemple au moment de l’accueil dans l’unité, et en particulier pour les
jeunes en 3ème année dans une branche
Des supports d’animation chrétienne détaillés et directement utilisables dans des
parcours personnels ou la vie communautaire de l’unité
L’affirmation claire du rôle formateur des chefs et des cheftaines vis-à-vis de leurs
jeunes avec ce que cela suppose de compétences et savoirs maîtrisés.

Le déploiement de ces nouvelles propositions pédagogiques à partir de la rentrée prochaine
appellera probablement des ajustements et des adaptations. Mais avant tout il permettra à tous
les jeunes guides et scouts du mouvement de parler un même langage en scoutisme. Cette
étape importante viendra ainsi parachever ce long processus de fusion et de construction des
Scouts et Guides de France.
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Le groupe en mouvement
Notre association veut maintenant mettre toute son énergie au service des groupes. Elle l’a
clairement signifié dans notre dernière assemblée générale en votant 5 orientations qui veulent
mettre les groupes en mouvement.
Nous voulons faire le choix de l’ouverture à tous les enfants et les jeunes au sein de nos groupes
–et particulièrement les plus pauvres et les plus fragiles. Nous affirmons ainsi notre confiance
en l’Homme, notre volonté de solidarité et notre engagement pour l’accès de tous à une
citoyenneté active. Cette manière de vivre l’Evangile au quotidien exprime notre vision d’une
Eglise ouverte à la diversité, notre espérance dans un monde fraternel. Cet engagement sur le
chemin de l’ouverture à tous les jeunes demande énergie, volontarisme et conviction pour
chacun d’entre nous.
Votées lors de l’AG de mai 2007, ces 5 orientations visent à développer, enrichir et ouvrir la vie
des groupes –des groupes que nous voulons en mouvement. Elles marquent notre volonté de
répondre aux attentes des jeunes, des familles et de la société : vivre dans la nature et agir
pour le développement durable, éduquer à la solidarité et à l’autonomie, proposer aux jeunes
adultes un lieu d’engagement valorisant, participer à la vie de l’Eglise…
Notre assemblée générale 2008 est l’occasion de débattre des projets initiés par les groupes
cette année pour que chacun s’enrichisse de l’expérience des autres, pour que le mouvement
puisse faire des choix adaptés aux défis qu’il rencontre.
Enfin, je voudrai pour conclure ce rapport et en terminant mon mandat de délégué général
dans quelques semaines exprimer ma reconnaissance à tous les acteurs du changement.
Aux chefs et aux cheftaines qui vont être responsables de ces nouvelles propositions
pédagogiques. Ils sont dans la communauté des jeunes adultes la plus grande richesse de notre
association (près de 13.000) Un remerciement aussi aux responsables de groupes, chevilles
ouvrières de l’association, véritables responsables de communautés qui se sont particulièrement
impliqués dans les nouvelles formations.
Je souhaite exprimer ma reconnaissance à l’échelon territorial qui aura connu dans ces
dernières années le plus grand changement de notre organisation depuis des dizaines d’années.
Enfin l’échelon national, ou salariés et bénévoles ont su adapter leurs missions avec
disponibilité et compétences pour être au service de notre mouvement.

Claude Morael
Délégué général
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