DOSSIER DE PRESSE

2019/2020

« Donnez et l’on vous donnera »
Pape François aux Guides et Scouts d’Europe – Euromoot 2019
Contact :
Marine Delhomme
Responsable du pôle Communication
 06 87 70 64 97
 responsable-communication@scouts-europe.org

LES CHIFFRES CLES
-

-

Près de 33 300 adhérents, dont :
o 11 100 louvettes et louveteaux (8-12 ans) / 12 300 guides et scouts (12-17 ans) / 2 000
guides aînées et routiers (17-22 ans)
o 45 % de femmes / 55 % d’hommes
o 7 700 cadres bénévoles
950 camps d’été en 2019, auxquels s’ajoutent ceux plus courts réalisés au long de l’année
600 groupes locaux sur l’ensemble de la France
90 camps de formation par an

LES DATES CLES
-

1907 : création du scoutisme en Angleterre par Lord Baden-Powell
1920 : création du scoutisme catholique en France par le Père Jacques Sevin
1er nov. 1956 : Toussaint – mise en place des bases de la Fédération Scoute Européenne (FSE)
lors d’une rencontre internationale de jeunes chrétiens à Cologne
1958 : dépôt des premiers statuts de l’association française
1970 : obtention de l’agrément « jeunesse et éducation populaire »
1976 : création du nom actuel – Association des Guides et Scouts d’Europe (AGSE)
12 mars 1980 : reconnaissance d’un statut consultatif de l’Union Internationale des Guides et
Scouts d’Europe (UIGSE) au conseil de l’Europe
2001 : reconnaissance de l’AGSE comme mouvement d’éducation par la Conférence des
Evêques de France
2003 : reconnaissance de l’UIGSE comme association privée de fidèles de droit pontifical par
le Conseil pontifical pour les laïcs
2004 : renouvellement de l’habilitation BAFA de l’association, par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports
Août 2014 : Eurojam – rassemblement dans l’Orne, de 14 000 scouts d’Europe issus de 20 pays
Août 2019 : Euromoot – rassemblement en Italie de 5 000 guides-aînées et routiers de 22 pays
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UN MOUVEMENT SCOUT
Le scoutisme a été fondé au début du
XX siècle par Baden-Powell. A partir d’une
longue expérience des jeunes et l’observation
du garçon, de ses besoins, de ses
caractéristiques psychologiques, il a cherché à
former de jeunes citoyens joyeux et utiles à
leur pays. La méthode scoute a ainsi contribué
à éduquer des millions de garçons et de filles.
Les Guides et Scouts d’Europe
reprennent la méthode conçue par son
fondateur qui vise au développement
équilibré de toutes les dimensions de la
personne humaine (corps, âme et esprit) en
aidant les jeunes à :
- épanouir leur personnalité
- développer leur santé physique et morale
- acquérir le sens du concret
- savoir se mettre au service des autres
- approfondir le sens de Dieu
Cette méthode a été enrichie par le
Père Sevin. Ce dernier fonda les Scouts de
France en 1920 après une rencontre décisive
avec Lord Baden-Powell. Il fait prendre corps à
l’intuition que cette pédagogie, correspond en
profondeur à une vision chrétienne de
l’homme. Il conçoit alors le dessein, non
seulement de proposer la vie scoute à des
ème

jeunes pour en faire des adultes chrétiens, mais
de développer leur foi et de les intégrer
profondément à l’Église catholique.
Mouvement
d’éducation
complémentaire de la famille, l’AGSE pratique
un scoutisme fait pour les jeunes et par les
jeunes, en s’appuyant sur la confiance
accordée au jeune, fondée sur son
engagement. La vie scoute se déploie dans le
cadre de petits groupes autonomes, selon trois
tranches d’âge. Chacun se voit confier en
fonction de ses talents et de son âge des
responsabilités qu’il exerce dans le domaine
qu’il a choisi. Le scoutisme privilégie la vie dans
la nature et dans la société et met l’accent sur
une éducation différenciée entre les garçons
et les filles.
Perig et Lizig Géraud Keraod donnent
à l’association ses textes fondamentaux. Dès
1975, le travail effectué est salué par le Pape
Paul VI. En 1994, le Pape Jean-Paul II reçoit à
Rome 7 500 Guides et Scouts d’Europe. En
2001, le Comité épiscopal enfance-jeunesse et
l’association signent un protocole par lequel
l’association est reconnue mouvement
d’éducation.

UN MOUVEMENT EUROPEEN
L’Association des Guides et Scouts
d’Europe (AGSE) est membre de l’Union
internationale des Guides et Scouts d’Europe
(UIGSE), organisation non gouvernementale
reconnue par le Conseil de l’Europe depuis
1980. Elle est dotée depuis 2003 du statut
participatif. L’UIGSE regroupe des associations
de diverses confessions chrétiennes dans 22
pays en Europe et au Canada. Elle participe à
différentes commissions au sein du Conseil de
l’Europe.
Les premières bases de son identité
européenne ont été posées à Cologne en 1956
afin de participer au développement d’une
Europe unie et fraternelle. « Article 1 : Il est
fondé sous le nom « Fédération du Scoutisme
Européen »,
une
association
scoute
internationale, composée de sections
nationales et dont le but est de pratiquer le

scoutisme de Baden-Powell dans le cadre de
l’idée européenne et sur les bases chrétiennes
que postule l’idée d’Europe unie ».
L’association favorise une unité
pédagogique et de vie entre tous les pays
européens, communauté de foi, de prière et
d’action (Statuts fédéraux canoniques de
l’UIGSE-FSE, 26 septembre 2003, art. 1.2.1),
avec des textes fondamentaux communs, un
cérémonial commun, une vision de l’homme et
du scoutisme commune…
Elle
développe
sa
proximité
européenne grâce à des jumelages et des
rassemblements
européens
(Eurojam,
Euromoot, Eurocamps).
Elle
favorise
les
rencontres
européennes pour échanger sur les bonnes
pratiques éducatives et participer à la
construction d’une Europe fraternelle.

www.scouts-europe.org
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Allemagne (avec 2 associations, une catholique et une
évangélique)
Autriche
Belgique
Biélorussie
Canada (avec 2 associations, une catholique et une évangélique)
Espagne
Etats-Unis
France
Hongrie
Italie
Lituanie
Luxembourg
Mexique
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie (avec 2 associations,
une catholique et une orthodoxe)
Royaume-Uni
Russie (orthodoxe)
Suisse
Slovaquie
Ukraine

UN MOUVEMENT CHRETIEN
A la Toussaint 1957, la Fédération du
Scoutisme Européen adopte un règlement
pour la vie ecclésiale. On y retrouve les
principaux points du Directoire religieux actuel,
en particulier la référence claire à la foi
chrétienne, l’intégration intime de la vie
spirituelle dans la vie scoute, l’appartenance à
une Église, la charge d’âmes des chefs…
Le 26 août 2003 le Saint-Siège
reconnaît l’Union Internationale des Guides et
Scouts d’Europe-Fédération du Scoutisme
Européen
comme
association
privée
internationale de fidèles de droit pontifical,
dotée
de
personnalité
juridique,

conformément aux canons 298-311 et 321-329
du Code de Droit Canonique.
Le mouvement s’engage à nourrir et
développer la vie spirituelle de ses jeunes pour
les accompagner sur le chemin de la sainteté.
Conformément à la tradition du
scoutisme catholique, l’AGSE est ouverte à tous
ceux qui souhaitent participer à ses activités.
Elle adhère pleinement aux messages
pastoraux du Concile Vatican II. La volonté de
l’association d’être fidèle à l’Eglise, sa filiale
obéissance envers le souverain pontife, les
contacts confiants établis avec nombre
d’évêques et de prêtres ont contribué à mieux
la faire connaître en vérité. Le mouvement

www.scouts-europe.org
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apporte son soutien et participe aux grands
événements d’Église comme les Journées
Mondiales de la Jeunesse (JMJ).
Le mouvement est dirigé par des laïcs
responsables de l’ensemble de la pédagogie, y
compris de la pédagogie de la foi. Sa mission
dans l’Église est de participer à l’éducation, par
la méthode scoute et dans une perspective

chrétienne, de jeunes qui seront aptes à
assumer la mission d’évangélisation de l’Église.
L’association est ouverte à tous les
enfants sans discrimination. Au niveau
international, les Guides et Scouts d’Europe
fédèrent des unités ou des associations de
jeunes de l’Église catholique, de l’Église
orthodoxe et des Communautés évangéliques
issues de la Réforme.

UN MOUVEMENT CITOYEN
Baden-Powell a défini le scoutisme
comme un « civisme à l’école des bois ». Le but
du scoutisme est d’aider chaque jeune à réussir
sa vie et à être capable de jouer un rôle utile
dans le monde qui l’entoure. La vie scoute n’a
de sens que si elle débouche sur le service des
autres.
Les jeunes, grâce à la vie dans la nature,
apprennent à être autonomes, à développer
toutes leurs potentialités. Durant leurs camps
au grand air, les jeunes apprennent par la loi
scoute l’obéissance et le service, le sens de la
démocratie par la pédagogie du conseil.
Par ses activités, le scoutisme apprend
aux jeunes à devenir des citoyens de demain, à
être capables de prendre des responsabilités.
L’Association des Guides et Scouts
d’Europe accorde une attention toute
particulière aux familles défavorisés et aux
personnes handicapées par une démarche
d’intégration dans les unités. L’accueil de
personnes handicapées est toujours une
occasion d’ouvrir le cœur et d’éduquer à la
différence : celui ou celle qui est accueilli édifie

les jeunes qui, d’eux-mêmes, n’oseraient pas
s’approcher, ne sachant pas comment aborder
l’autre tout simplement. Ce qui semble de
prime abord un fossé est rapidement franchi
par le jeune encouragé dans cette démarche.
Le mouvement s’investit également dans le
domaine de la protection de la nature et de
l’environnement.
Dès l’enfance et l’adolescence, il éveille
les jeunes aux besoins de la société et leur fait
découvrir qu’ils peuvent y jouer un rôle
concret et utile. C’est le sens des différents «
services » organisés dans le cadre même des
activités. Voici quelques exemples de
réalisation : animation d’après-midi et de
soirées dans des maisons de retraite, des
hôpitaux d’enfants, quête pour les lépreux,
participation à de grandes opérations
caritatives ou humanitaires, nettoyage de
rivières et de plages après une marée noire,
déblaiement de dégâts causés par les
tempêtes, opérations de reboisement. Le
service de l’autre et l’engagement sont au
cœur de la vie scoute.

www.scouts-europe.org
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EDUQUER PAR DES MOYENS SIMPLES
Pour répondre aux attentes des jeunes et les accompagner dans un développement
harmonieux, les Guides et Scouts d’Europe proposent une méthode éducative moderne fondée sur
des moyens pédagogiques simples et efficients.
Santé : enfants et adolescents manquent souvent d’énergie, d’endurance, de souplesse. La vie
au grand air restaure l’équilibre de vie et aide les jeunes à partager un moment déconnecté des écrans.
Caractère : la collectivité développe les qualités requises à la construction d’une personnalité
solide, empreinte de courage, de volonté et de dépassement de soi.
Sens du concret : complémentaire à la scolarité, le scoutisme met l’accent sur la créativité,
l’habileté manuelle, l’esprit pratique. Loin du virtuel, le scout construit et se construit.
Sens du service : le scoutisme amplifie et traduit en actes la générosité innée des jeunes, leur
permettant de réaliser que le bonheur vrai repose sur le don de soi et le service aux autres.
Sens de Dieu : au travers de la vie scoute, chacun découvre la présence de Dieu dans sa vie et
chez les autres, et laisse la lumière de l’évangile éclairer son existence.

EDUQUER LE JEUNE PAR LE JEUNE
La vie scoute s’effectue au sein de petits groupes autonomes selon trois tranches d’âge :
- De 8 à 12 ans, louveteaux et louvettes se retrouvent respectivement en meutes et clairières.
- De 12 à 16 ans, éclaireurs et éclaireuses vivent au sein des patrouilles.
- A partir de 17 ans, routiers et guides-aînées forment les clans et les feux.
Garçons et filles possèdent des besoins physiques, des centres d’intérêt et des modes
d’affirmation différents. Tout en favorisant la construction spécifique à chacun, l’association les
accueille en deux sections séparées. Tous partagent les mêmes règles, les mêmes buts, le même idéal.
Les activités sont des espaces de liberté où garçons et filles jouent leur propre partition, découvrant
leur complémentarité.

EDUQUER PAR LA NATURE ET LA TECHNIQUE
Pour les Guides et Scouts d’Europe, sorties et week-ends se déroulent dans la nature et
préparent le camp, sommet de l’année. Le scoutisme enseigne les rythmes naturels, l’adaptation aux
contraintes, la beauté de la nature et la nécessité de la préserver.
Travail de la pierre et travail du bois, froissartage, orientation, secourisme, autant d’activités
qui développent de nouvelles compétences chez les enfants et les adolescents.
Elles favorisent la confiance en soi, la créativité mais aussi le respect de l’environnement, en
partenariat par exemple, avec l’Office national des forêts.

EDUQUER PAR L’ACTION ET LA RESPONSABILITE
L’Association des Guides et Scouts d’Europe place l’action au cœur de sa méthode
pédagogique. Le jeune est considéré comme digne de confiance, capable d’agir et de s’engager en
toute responsabilité.
Il n’est envisageable de confier des responsabilités à des jeunes que s’ils adhèrent pleinement
à une même règle : la loi scoute. Elle n’interdit rien, mais affirme des valeurs et énonce des
propositions positives.
A l’intérieur de ce cadre peut se développer le projet de vie, garant d’épanouissement et de
réalisation. La vie scoute permet aussi la croissance de la foi, donnant aux jeunes le goût de Dieu et la
vocation à la sainteté.

www.scouts-europe.org
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FORMER DES CHEFS
L’association des Guides et Scouts d’Europe a à cœur de développer des formations pour ses
7 500 cadres bénévoles, adultes de 18 ans et plus. L’objectif étant d’animer les sorties des enfants qui
nous sont confiés selon une pédagogie sécurisée et responsable.
Elle est dispensée dans trois domaines : humaine, pédagogique et technique.
- Formation humaine : s’attache à approfondir la connaissance de la personnalité du jeune et
les voies à explorer pour développer de façon intelligente et équilibrée ses talents et son projet
personnel. Elle est complémentaire de celle de la famille.
- Formation pédagogique : a pour objectif de former aux fonctions de chef et d’éducateur dans
le cadre scout. Elle vise donc à bien faire connaître et comprendre la méthode scoute pour
mieux l’exercer dans les groupes et les unités : connaissance de l’enfant, de l’adolescent, du
jeune, du contexte social et culturel, du scoutisme et des techniques d’animation, des règles
des jeux et d’organisation des activités et de sécurité.
- Formation technique : s’ancre dans le sens du concret et surtout dans la Nature. Par le biais
d’épreuves diverses les guides et scouts apprennent des techniques afin de pouvoir vivre et se
débrouiller dans la nature, le scoutisme restant, selon les mots de Baden Powell, « un civisme
à l’école des bois ».

FORMER DES FORMATEURS
Le week-end de formation des « mestres de camps », futurs formateurs, a comme objectif de
faire connaître en profondeur la pédagogie scoute, les règles de sécurité et normes règlementaires
afin de pouvoir les transmettre aux chefs qui viendront se former à l’encadrement d’enfants et
d’adolescents.

www.scouts-europe.org

