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Les Scouts et Guides de France, ce sont 69 000 adhérents dont
15 000 encadrants et responsables bénévoles de moins de 25 ans
répartis en plus de 800 groupes locaux, rattachés territorialement à
des quartiers, des communes, des paroisses 1.

Le mouvement évolue dans une société génératrice de peurs :
difficultés à se projeter dans l’avenir, maladies, terrorisme, etc. Des
peurs très souvent liées à l’avoir et à la perte de l’avoir, aux prises que
nous sommes avec la nécessité au présent.

L’homme occidental du XXIe siècle est plus que jamais formaté
selon le schème social de l’avoir : fondamentalement, il a besoin de
bonheur. Mais cherche-t-il à être heureux ? N’a-t-il pas besoin avant
tout d’apprendre à être, individuellement et avec les autres ? Il s’agit
d’un travail à faire sur soi pour apprendre à relativiser, à se débarras-
ser de beaucoup de choses superflues et à se connaître intérieurement.

C’est pourquoi le projet éducatif de l’association Scouts et Guides
de France affirme : « Chacun est appelé à être révélé dans sa vocation
personnelle, à développer ses talents particuliers, à donner le meilleur
de lui-même. » Les statuts canoniques expliquent que « Le scoutisme et
le guidisme offrent aux enfants et aux jeunes par le jeu, l’action, l’aven-
ture, la vie dans la nature, la vie d’équipe et le service des autres, un
chemin d’apprentissage humain et spirituel. » Ils précisent : « Dans sa
proposition éducative, l’association permet à chaque enfant et jeune
de développer pleinement son identité de garçon ou de fille. Elle s’ap-
puie sur une nouvelle alliance entre hommes et femmes, une forme
d’éducation réciproque qui ne veut pas gommer les différences mais
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les transformer en atout. Garçons et filles apprennent à se reconnaître
partenaires dans une vision de l’homme et de la femme semblables et
différents. Chacun peut discerner sa vocation et y répondre. Le mouve-
ment souhaite que des jeunes puissent se poser la question du minis-
tère de prêtre, de diacre, de la vie religieuse, du mariage 2. »

Le scoutisme et le guidisme, au dire de beaucoup d’anciens, est
souvent le lieu source de choix vocationnels : par exemple la rencontre
du futur conjoint, un appel à la vie consacrée ou au ministère ordonné.
Mais, lorsque l’on est chef, cheftaine, aumônier ou animateur de vie
spirituelle, pose-t-on pour autant directement la question de la vocation
(au sens large) aux jeunes dont on a la responsabilité ? Cela peut bien
sûr arriver, lors d’une homélie ou au cours d’une discussion approfon-
die mais c’est surtout par la démarche du scoutisme et du guidisme en
elle-même que le jeune est amené à s’interroger et à orienter sa vie :
le mouvement lui donne une boussole, des outils pour la vie par sa
vision de l’homme qui se concrétise dans une pédagogie spécifique. 

L’engagement : enjeu fondamental 
de la démarche pédagogique scoute et guide

Des enfants et des jeunes posent des choix

En tant que mouvement éducatif catholique, le scoutisme contri-
bue à un apprentissage du discernement adapté à toutes les tranches
d’âges. Cela passe tout d’abord par un premier choix que pose l’en-
fant et le jeune lorsqu’il prononce sa promesse. Cela signifie qu’il
décide personnellement et publiquement, après un temps de décou-
verte, de rester dans l’unité qui correspond à sa tranche d’âge : louve-
teaux-jeannettes, scouts-guides, pionniers-caravelles, compagnons. Les
statuts canoniques de l’association stipulent : « Par la loi et la promesse
chaque jeune s’engage personnellement à adhérer aux valeurs du
scoutisme et du guidisme. Il s’engage à faire de son mieux pour répon-
dre à sa vocation humaine, spirituelle et chrétienne. »

Par exemple, chez les Louveteaux-Jeannettes, entre 8 et 11 ans,
cela se traduit ainsi : « Je promets de faire de mon mieux pour : pren-
dre confiance en moi, apprendre à vivre avec les autres, participer au
monde qui m’entoure. »
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Chez les Scouts-Guides, de 11 à 14 ans, la tonalité de l’engage-
ment évolue : « Avec l’aide de Dieu et de mon équipage, je promets de
faire tout mon possible pour devenir un citoyen actif, rendre service,
développer mes talents, et vivre selon la loi des scouts et guides du
monde entier. »

Le même principe s’applique dans les tranches d’âge suivantes :
Pionniers-Caravelles (14-17 ans) et Compagnons (17-21 ans).

Le jeune prononce une parole qui ouvre un chemin, celui de sa
progression personnelle au sein de l’unité et d’une équipe. C’est par ce
biais qu’il mettra en œuvre sa promesse. La progression personnelle et
la vie en équipe seront là encore le lieu de choix réfléchis à poser
concrètement au travers des jeux, des activités, des projets.

C’est ainsi que le Farfadet (de 6 à 8 ans) apprend avec ses cama-
rades à devenir autonome, faire confiance, porter un regard sur ce
qu’il fait, découvrir la présence de Jésus.

Le louveteau, la jeannette choisit d’être, par exemple : « Vrai : Je
donne mon avis et je fais ce que je dis » ou encore « Respectueux : Je
prends soin de moi et des autres » mais aussi de témoigner de sa foi :
« Curieux de Dieu : J’apprends à dire qui est Jésus pour moi. »

À l’âge Scout-Guide, on retrouve encore les mêmes objectifs
pédagogiques déclinés en d’autres termes comme « La guide, le scout
explore le monde et développe ses talents », « La guide, le scout décide
avec les autres et agit en équipe » ou « La guide, le scout choisit l’es-
sentiel et mesure la portée de ses actions » ou encore « La guide, le
scout respecte son corps, ses sentiments et exprime ses émotions. »

Dans chaque tranche d’âge, l’enfant, le jeune est invité à choisir
un rôle dans son équipe, dans le projet et surtout à s’y tenir, en prenant
les responsabilités qui y sont liées. Chez les Pionniers-Caravelles, lors
de chaque projet appelé CAP (comme concevoir, agir, partager),
chacun choisit de suivre un « itinéraire » qui correspond à l’un des six
axes de développement du scoutisme :

« Vivre avec énergie » : développement physique
« Vivre avec son temps » : développement intellectuel
« Vivre avec rayonnement » : développement affectif
« Vivre ensemble » : développement social
« Vivre avec espérance » : développement spirituel
« Vivre avec des valeurs » : développement du caractère.
Notons que ces six axes se retrouvent tous développés, d’une façon

ou d’une autre, dans la pédagogie propre à chaque âge, de 6 à 21 ans.
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Chez les Compagnons, voici l’âge où la question du choix de
l’orientation est omniprésente dans la vie des jeunes : le baccalauréat,
pour certains l’entrée dans les études supérieures avec toutes les pres-
sions et la concurrence que l’on sait au sein des grandes écoles ou de
certaines facultés, l’insertion difficile parfois sur le marché de l’emploi.
L’entrée chez les Compagnons est souvent vécue par les jeunes comme
un aboutissement 3. Certains témoignaient lors de leur promesse en
2010 : « Toujours envie d’aller plus loin, plus fort même après treize
années de scoutisme (…) relever ce défi fait partie de ma vie. » « Les
Compagnons ont été toujours un objectif que je voulais atteindre.
Aujourd’hui mon objectif dans le scoutisme est de pouvoir monter un
projet Compagnon ! » « Les Compagnons sont l’aboutissement de mes
dix années de scoutisme, dix ans de rires, de partages, de projets, de
surpassements, d’entraides… Toujours prête à vivre l’aventure, cette
mission est comme un rêve. »

La pédagogie Compagnon propose de vivre des expériments
autour de quatre axes : toujours la progression personnelle et la vie en
équipe, mais aussi vivre des projets montés en partenariat avec des
associations ou des institutions, vivre la rencontre, en France et ailleurs
dans le monde. L’expériment Compagnon est avant tout un projet qui
doit favoriser la rencontre. Participer aux maraudes avec telle ou telle
association pour distribuer des petits déjeuners aux personnes sans
domicile fixe, à l’animation dans un orphelinat d’un pays d’Afrique ou
à la construction de fours solaires dans un village des Andes sont des
moyens concrets. Ils sont mis au service de l’échange avec des popu-
lations locales et surtout avec des jeunes adultes de leur âge aux quatre
coins de la planète.

Des expériments de qualité permettent aux Compagnons de s’ap-
puyer personnellement sur ce vécu pour déterminer les choix cruciaux
qui, plus encore qu’à tout autre moment de leur vie, vont orienter leur
vie d’adulte.

Des adultes s’engagent

À la fin de leur parcours chez les Compagnons ou lorsqu’ils sont
chefs, cheftaines, exercent telle ou telle responsabilité dans le mouve-
ment, les adultes sont invités eux aussi à poser une parole d’engage-
ment sur le texte dont voilà des extraits : « Scouts et Guides de France,
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nous vivons l’appel à être des hommes et des femmes présents au
monde, lucides, responsables, audacieux, solidaires et témoins d’espé-
rance. Nous vivons l’égalité de l’homme et de la femme, différents,
indispensables l’un à l’autre et unis pour construire l’humanité toujours
en devenir. [...] Notre engagement ouvre nos vies au bonheur et à la
confiance. [...] Scouts et Guides de France, nous recevons de Celui qui
est source de toute vie, l’appel à devenir frères d’humanité en Jésus
Christ. Nous accueillons l’appel de l’Esprit pour éclairer nos routes et
l’avenir de nos promesses. [...] Notre engagement témoigne que l’œu-
vre de la création se continue jour après jour dans nos vies et nos acti-
vités. [...] Notre engagement participe au développement d’une société
du partage et de la rencontre. »

L’engagement n’est donc pas uniquement l’affaire des enfants et
des jeunes confiés au mouvement mais orientation de vie de chaque
membre des Scouts et Guides de France, quelque soit son âge, sa
profession, son état de vie. Il est « chemin de liberté et de responsabi-
lité. Dans la tradition du scoutisme et du guidisme, il est signe de frater-
nité. Il est parole de foi dans notre existence et réponse à l’appel de
Dieu 4 ». Un accompagnateur d’équipe Compagnon expliquait lors de
son engagement prononcé récemment : « C’est un mode de vie qui
apporte du bonheur, qui donne envie de continuer et de transmettre à
d’autres des valeurs. » L’engagement est appelé à se prolonger au-
delà de l’adhésion formelle à l’association. Il ne se limite pas au temps
d’activité scoute (la réunion Louveteaux-Jeannettes du samedi après-
midi, le camp Pionniers-Caravelles de l’été dernier, le mandat de tréso-
rier ou de secrétaire de groupe…) mais c’est un véritable appel à vivre
de cette source toujours et partout.

Un grand merci aux Compagnons de Wattignies et à leurs
accompagnateurs pour leurs témoignages. n
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11 -- www.sgdf.fr

22 -- http://www.sgdf.fr/le-mouvement-scouts-et-
guides-de-france/id-menu-25 (consulté le 17
janvier 2011).

33 -- Même si l’on peut devenir Compagnon sans
jamais avoir fait de scoutisme auparavant.

44 -- Claude Moraël, délégué général, et Jean-
Marie Mallet-Guy, aumônier général, Rencontres
nationales, mai 2006, Jambville, Paroles d’engage-
ment, Paris, Les Presses d’Ile-de-France, 2006, p. 2.
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