
Au-delà de l’image d’Épinal du garçonnet et de
la fillette en short, coiffés du béret, et pressés
de faire leur B.A quotidienne, visible au nœud

de leur foulard, il n’est pas trop facile de naviguer à
travers la nébuleuse que constitue le scoutisme. On y
rencontre en effet un grand nombre d’organisations
et de regroupements, variables en taille, qui affichent
chacun leurs spécificités, mais qui se réclament tous
de quelques grandes valeurs originelles, telles
qu’elles ont été édictées au début de ce siècle par
Lord Baden-Powell.

Brève histoire du scoutisme
mondial

C’est en effet ce dernier, colonel puis général de Sa
Très Gracieuse Majesté, qui est à l’origine du mouve-
ment. Durant le siège de Mafeking, épisode de la
guerre des Boers en Afrique du Sud (octobre 1899 -
mai 1900), il créa, pour pallier l’insuffisance d’effectif
de ses troupes, un corps de messagers (« scouts »)
constitué d’adolescents de 12 à 16 ans. Sept ans plus
tard, de retour en Grande-Bretagne, il juge médiocre
la jeunesse de son pays et attribue cette médiocrité à
l’insuffisance de la culture physique, à l’égoïsme et au
manque de caractère. C’est donc pour « élever le
niveau général de ceux qui seraient les citoyens de
demain » que Robert Baden Powell, en référence à
son organisation para-militaire sud-africaine, fonde le
scoutisme. Il réunit sur l’île de Brownsea les premiers
« boyscouts », au nombre d’une vingtaine, puis, en
1908, il fonde un hebdomadaire, et consigne dans un
livre (« Scouting for boys ») les principes fondamen-
taux de son mouvement, qui se propose cinq objec-
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tifs : « le développement du caractère, de la santé, du
savoir-faire, de l’idée de service et de la moralité ».

Pour atteindre ces buts, Baden Powell préconise une
éducation collective, active, proche de la nature, fon-
dée sur l’entraide et l’auto-formation. Les jeunes s’en-
gagent, à partir d’une « promesse », à respecter la
« loi scoute ». Suivant leur âge, ils sont successive-
ment « louveteaux » de 9 à 12 ans, « rangers » de 12
à 14 ans, « pionniers » de 14 à 17 ans, puis « compa-
gnons » à 17 ans, et enfin « jeunes en marche » à par-
tir de 18 ans. L’organisation en meutes, troupes,
groupes, districts... dirigés chacun par un chef, rappel-
le évidemment, aussi bien dans sa structure hiérar-
chique qu’à travers le vocabulaire, le passé militaire du
fondateur.

Les idées de Lord Baden Powell se propagent rapide-
ment, au point qu’en 1911, quatre ans seulement
après la création du scoutisme, on compte 500 000
scouts dans le monde. Aujourd’hui, ce nombre est
probablement proche de 40 millions, filles et garçons
confondus. La grande majorité d’entre eux (35 mil-
lions), sont regroupés au sein des deux organisations
fondées par Baden Powell : l’Organisation mondiale du
mouvement scout (OMMS) qui compte 25 millions de
membres, et l’Association mondiale des guides et des
éclaireuses (AMGE), forte quant à elle de 10 millions
d’adhérentes.

Enfin, des regroupements mondiaux sont organisés
périodiquement : ce sont les « jamborees », dernier clin
d’œil à l’origine historique, puisque ce mot signifie
« rassemblement » en... bantou.

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur



Le scoutisme en France
En France, on recense plus d’une dizaine d’organisa-
tions scoutes, plus ou moins concurrentes, dont l’his-
toire, la constitution, la nature, les statuts, les objec-
tifs et l’idéologie sous-jacente diffèrent parfois
considérablement. Six d’entre elles sont regroupées
dans  la « Fédération du scoutisme français » ; trois
autres se retrouvent, un peu par défaut, beaucoup
par dépit, dans l’association « Bon scoutisme ». Enfin,
quelques unes, plus ou moins reconnues officielle-
ment, sont isolées. C’est par exemple le cas de
« l’Association française des guides et scouts
catholiques », d’inspiration intégriste, qui a récem-
ment défrayé la chronique à la suite de plusieurs
noyades, lors d’activités nautiques non encadrées.

Fédération du scoutisme français

Cette organisation est la seule reconnue par
l’Organisation mondiale du mouvement scout et par
l’Association mondiale des guides et des éclaireuses,
auxquelles elle adhère. Elle fédère six associations qui
se réclament de valeurs et de références communes.
C’est ainsi que tout en se revendiquant « héritières
des valeurs du scoutisme », elles « enracinent leurs
actions dans la société d’aujourd’hui [et] s’efforcent
de répondre aux besoins actuels des jeunes et de la
société dans un monde en perpétuelle mutation »1.
Cette volonté évolutive se traduit par exemple, au
plan symbolique, par l’abandon de pièces d’uniforme
qui n’avaient plus guère de sens, et en premier lieu le
traditionnel chapeau à bosses, ou encore par la sup-
pression de la cérémonie de « totémisation ».
Soucieuse par ailleurs de la sauvegarde de l’environ-
nement naturel, mais aussi fortement concernée par
les problèmes humanitaires et de société, la
Fédération du scoutisme français s’engage « à per-
mettre à tous les enfants et à tous les jeunes qui le
souhaitent de vivre le projet scout dans le respect de
chacun et de ses convictions personnelles et fami-
liales, et quels que soient les éventuels handicaps ou
difficultés sociales »2.

Sur le plan pédagogique, l’ensemble des associations
adopte une progression inspirée de celle de Baden
Powell pour tenir compte du développement des
enfants et des adolescents. Néanmoins, chacune d’el-
le affiche sa spécificité à travers certaines nuances :
nombre d’étapes, âges, dénominations, objectifs
successifs...

Enfin, toutes les activités proposées aux enfants et
aux adolescents à l’occasion de rencontres, de sor-
ties d’une journée, d’un week-end, ou encore de
camps, qu’elles soient de nature technique, artis-
tique, sportive, de solidarité, se déroulent dans des
conditions de sécurité maximum et dans le respect
du cadre réglementaire. A cet égard, l’ensemble des
associations ainsi fédérées sont habilitées par le

Ministère de la Jeunesse et des sports pour assurer la
formation de l’encadrement des centres de loisirs :
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
et Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur
(BAFD).

Les « Eclaireurs et Eclaireuses de France ».

C’est la seule organisation laïque de la Fédération du
scoutisme français. Cette particularité, mais aussi
quelques étapes importantes de l’histoire du mouve-
ment, justifient qu’un développement plus important
lui soit consacré plus loin.

Les « Eclaireuses Eclaireurs unionistes de France ».

Fondée en 1911, cette association, membre par
ailleurs de la Fédération protestante de France, pro-
pose à ses adhérents de vivre l’aventure scoute à tra-
vers « la confrontation au texte biblique et au témoi-
gnage des chrétiens » tout en se voulant ouverte à
tous « sans condition de croyance ou d’appartenan-
ce religieuse »3. Quatre étapes s’articulent autour
d’objectifs différenciés et progressifs : « jouer et
découvrir », « construire et réussir », « réaliser un
projet », « entreprendre et guider ». C’est ainsi
qu’aux Eclaireuses Eclaireurs unionistes de France,
on est successivement :

• de 8 à 12 ans,  louveteau ou louvette dans une
« meute »,

• de 12 à 16 ans, éclaireur ou éclaireuse dans une
« unité »,

• de 16 à 18 ans, aîné ou aînée dans une « équipe »,

• après 18 ans, guide au service des plus jeunes.

Les « Scouts de France ».

Ils se constituent en 1922, en fédérant plusieurs ini-
tiatives de scoutisme catholique sous l’impulsion du
chanoine de Saint Honoré d’Eylau et du père Savin,
un jésuite ami de Baden Powell. C’est ce dernier qui
structura véritablement le mouvement en lui don-
nant ses règles, sa tenue, ses chants...

Forte de 113 000 membres, l’association « Scouts de
France » s’organise à partir de 1 500 groupes locaux
comprenant chacun quatre unités qui réunissent les
jeunes par tranches d’âge. Quatre « branches » sont
ainsi prévues :

• les louveteaux et les louvettes âgés de 8 à 12 ans,

• les scouts et les scoutes qui ont de 11 à 15 ans,

• les pionniers et pionnières dont l’âge varie de 14
à 18 ans,

• les compagnons (17 à 21 ans).

Par ailleurs, les Scouts de France proposent une
diversification de leurs structures dans des milieux
physiques ou humains spécifiques. Ainsi par exemple

1 - Déclaration de la Fédération du scoutisme français, le 21 juin 1999.

2 - Ibid.

3 - Plaquette de présentation.



Association « Bon scoutisme »

Elle se compose de trois organisations d’inégale
importance et de structures différentes, qui résultent
toutes d’une sécession d’un des mouvements précé-
dents et qui, de ce fait, sont exclues de l’OMMS et de
l’AMGE. Très traditionalistes, parfois même intégristes,
elles refusent les évolutions qu’a connues la
Fédération du scoutisme français. 

* L’association des « Guides et Scouts d’Europe » est
un mouvement mixte catholique, issu des Scouts de
France et fondé en 1958.

* Les « Scouts unitaires de France » sont également un
mouvement mixte catholique, issu lui aussi des Scouts
de France, et qui s’est constitué en 1971.

* Enfin, la « Fédération des Eclaireuses et Eclaireurs »
regroupe, depuis 1989, une petite vingtaine d’asso-
ciations « en principe » laïques, dont certaines,
comme les « Eclaireurs neutres de France », fédérée
depuis 1999, sont issues des Eclaireuses et éclaireurs
de France

Scoutisme et laïcité
Les « Eclaireuses et Eclaireurs de France » sont les héri-
tiers des « Eclaireurs de France » premier mouvement
scout fondé en France en 1911 dont il a gardé l’emblè-
me, un arc tendu, et de la « Fédération française des
éclaireuses » qui a vu le jour dix ans plus tard.
Développant leur ancrage social au sein des mouve-
ments de jeunesse et d’éducation populaire (elles par-
ticipent notamment à la création des CEMEA6 en 1936
et des FFC7 en 1945), défendant des valeurs de pro-
grès, particulièrement actives pendant la seconde guer-
re mondiale par leur présence dans les réseaux de résis-
tance et l’organisation des secours, les deux
organisations cheminent côte à côte avant de fusionner
en 1964.

Les Eclaireuses et Eclaireurs de France affichent le prin-
cipe d’une laïcité qui « au-delà de la tolérance qui est
trop souvent indifférence et passivité, suppose une atti-
tude militante engagée »8 ; ils se veulent un mouvement
éducatif partenaire de l’école publique, qui a fait le
choix d’une éducation citoyenne, solidaire et écolo-
gique.

S’appuyant dans ce but sur la coéducation, la démo-
cratie vécue, et l’activité, l’association, structurée en
groupes locaux, propose à ses membres cinq étapes
associées au développement et aux aspirations des
enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Ainsi,
aux EEDF, on est successivement :
• lutin dans une « ronde » de 10 à 15 enfants, de 6 à

8 ans,
• louveteau dans un « cercle » de 20 à 25, entre 8 et

11 ans,

les « Scouts marins » regroupent des jeunes attirés
par la mer, « l’Arc en ciel » accueille des personnes
handicapées, « Plein vent » s’occupe de jeunes en
difficulté sociale.

Les « Eclaireuses Eclaireurs israélites de France «.

Depuis 1923, cette organisation, qui accueille « tous
les jeunes juifs quelles que soient leurs origines
sociales ou familiales », leur propose de vivre « un
judaïsme dynamique » à travers « des activités de
plein air, l’expression artistique et musicale, le sport,
Israël »4. Une structure pédagogique progressive et
emboîtée prévoit :

• de 8 à 11 ans, la découverte,

• de 12 à 15 ans, la découverte et l’action,

• de 15 à 17 ans, la découverte, l’action et la
réflexion,

• au delà de 17 ans, l’animation, la découverte,
l’action, la réflexion, la responsabilité.

Les EEIF ont eu une action importante dans la résis-
tance à l’occupation nazie ainsi que dans l’accueil et
la réinsertion des juifs après la fin de la guerre.

Les « Guides de France ».

Il s’agit d’un mouvement de scoutisme féminin créé
en 1923, qui compte actuellement 60 000 membres
et dont l’organisation pédagogique est la suivante :

• de 8 à 11 ans, être jeannette et jouer dans une
ronde,

• de 12 à 14 ans, être guide et partir à l’aventure,

• de 15 à 16 ans, être caravelle et entreprendre
des projets,

• de 17 à 20 ans, être « Jeune en marche » (gar-
çons ou filles) pour agir,

• à partir de 20 ans, être cheftain ou cheftaine afin
d’aider les jeunes à grandir. 

Ouverte sur l’environnement social, cette association
offre des structures aux jeunes issus de l’immigration
ainsi que des unités inter-âges dans les zones d’habi-
tation dispersée.

Les « Scouts musulmans de France ».

Constitués en association nationale le 20 décembre
1990, ils « ont pour objectif d’accueillir dans une
structure saine et ayant fait ses preuves les jeunes
issus de l’immigration »5. L’organisation pédagogique
est la suivante :
• de 8 à 12 ans, découvrir la nature et vivre la joie

ensemble,
• de 11 à 15 ans, oser l’effort, vivre l’aventure,
• de 14 à 18 ans, entreprendre et diriger dans la vie,

• de 17 à 21 ans, « Compagnon des hommes je suis.
A l’humanité une j’appartiens. Par la vertu, serviteur
de Dieu. Humble et fidèle, je répands la paix ».

4 - Présentation des EEIF sur leur site internet.
5 - Présentation des SMF sur leur site internet.
6 - Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active.

7 - Francs et franches camarades, ou « Francas » dorénavant.

8 - Plaquette de présentation.



Le point de vue de Nicolas PALLUAU.

Observatoire de l’Enfance. Les EEDF adhèrent à une
organisation qui comprend cinq autres mouvements
scouts confessionnels. N’y a-t-il pas là une difficulté à
l’expression d’une laïcité revendiquée ? 

Nicolas PALLUAU. Les Eclaireurs ont toujours fait preuve
d’un esprit de tolérance dans leur engagement social.
N’oublions pas que la création des Centres d’entraîne-
ment aux méthodes d’éducation active (CEMEA) sous le
Front populaire est en grande partie l’œuvre  d’Henri
LABORDE et d’André LEFEVRE, membre du « Sillon « de
Marc SANGNER (lui-même fondateur des Auberges de
Jeunesse).

Aujourd’hui, les EEDF se situent à l’intersection de deux
réseaux structurants qui sont d’une part l’ensemble des
organisations laïques (Francas, CEMEA, Ligue de l’ensei-
gnement, PEP ...) et d’autre part la Fédération du scou-
tisme français représentant en France les organisations
scoutes et guides mondiales (Organisation Mondiale du
Mouvement Scout et Association Mondiale des Guides
et Eclaireuses). Les EEDF se situent à l’interface de ces
deux réseaux éducatifs qui pour l’essentiel s’ignorent
mutuellement à cause de la question spirituelle et des
modèles culturels différents dont ils sont issus. La laïcité
des EEDF, ouverte et bienveillante, ne se sépare pas de
l’indispensable dimension spirituelle que doit prendre
en compte un programme éducatif complet.

Observatoire Comment les EEDF se situent-ils par rap-
port aux origines paramilitaires du scoutisme ?

N.P. Certes c’est un militaire qui a créé le scoutisme
comme chacun sait. Mais il faut savoir que « Scouting for
boys » (1908), l’ouvrage fondateur de BADEN POWELL, a
été traduit en français par « Eclaireurs » après la Première
Guerre mondiale par Pierre BOVET, directeur de l’Institut
Jean-Jacques Rousseau de Genève et grande figure du
courant de l’Education Nouvelle. 

Observatoire Pour aller dans le même sens, qu’appor-
tent les rituels et la symbolique qui leur est associée ?

N.P. Ils n’ont qu’un seul objectif qui est la responsabilisa-
tion des jeunes. « L’engagement » des 11-15 ans, équi-
valent de la « promesse » dans les autres mouvement
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• éclaireuse ou éclaireur dans une « unité » de 25 à 30
jeunes âgés de 11 à 15 ans,

• aîné au sein d’un « clan » de 10 à 15 adolescents qui ont
de 15 à 19 ans,

• responsable à partir de 17 ans.

Les Eclaireuses et Eclaireurs de France comptent aujour-
d’hui 34 500 adhérents (dont 28 500 enfants), répartis en
380 groupes locaux. L’association a lancé en 1998 le plan
« Agir pour grandir » qui doit guider son action jusqu’en
2002.

L’Observatoire de l’enfance en France (G.I.E.), fondé à l’initiative de la
Fédération générale des associations départementales des pupilles
de l’enseignement public et de la Mutuelle générale de l’éducation
nationale, s’est fixé trois objectifs principaux :

• observer les conditions de vie des mineurs en France,

• entreprendre des recherches dans des domaines peu ou mal
connus,

• diffuser l’information.

Il publie chaque année un ouvrage et chaque mois un « point sur ».

Sources :

• Plaquettes de présentation et sites internet des
principales  associations.

• Le Quid

• « L’équipée » et « Routes nouvelles », revues des
Eclaireuses et éclaireurs de France.

scouts, n’a d’autre but que le respect de la « règle d’or »
des éclaireurs : « vivre la laïcité, vivre la coéducation,
vivre la démocratie, vivre la solidarité, vivre en harmonie
avec la nature ». Le port d’emblèmes, comme le foulard
scout, traduit l’adhésion volontaire au groupe dont on
se réclame. C’est un élément indispensable d’identifica-
tion que tout groupement sportif, éducatif ou culturel
adopte, sous une forme ou sous une autre.

Observatoire Qu’aimeriez-vous ajouter ?

N.P. Je voudrais insister sur la dimension sociale des EEDF
et citer par exemple l’opération « Mosaïque », l’aventure
en couleur (1996-1998), qui proposait de s’engager
dans des actions telles que l’aide aux personnes du troi-
sième âge, l’implication auprès du Secours populaire ou
encore des Restos du cœur. Cet été, le « Camp
Mondial de la Solidarité » accueille à Bécours, dans
l’Aveyron, 2 000 scouts et éclaireurs de 15 à 19 ans
venus des cinq continents pour une semaine de décou-
verte et de rencontre sur le thème de l’éducation à la
solidarité  Nous recevons notamment des scouts israé-
liens avec des scouts du monde arabe, mais aussi des
scouts de Hong-Kong, des Etats-Unis, de Slovénie ou
encore du Sénégal, à qui nous proposons des jumelages
de groupes l’été prochain. 

Nicolas PALLUAU est chargé de recherche auprès de
l’équipe nationale des Eclaireuses et Eclaireurs de
France.


