
Baden-Powell 
a fondé les 
scouts en 
faisant des 
camps pour 
les jeunes, un peu  
comme à l’ armée. Quand 
tu faisais quelque chose  
de mal, tu étais puni.  
Maintenant cela se passe 
beaucoup mieux.  
De temps en temps les 
chefs nous compliquent un 
peu la vie, mais nous leur 
rendons en retour!
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1914	
Interdiction de travail et obligation scolaire 

pour les enfants de moins de 14 ans.

1928 
Les jeunes découvrent 

le chewing-gum.

1942 
Invention 

du t-shirt.

1969 
Woodstock

1977 
mort 

d’Elvis 

‘the King’.

1983 
Obligation 

scolaire 

jusqu’à 18 ans.

roulez jeunesse!
Joëlle MILQUET
Je trouve que les valeurs véhiculées par 
les mouvements de jeunesse, pour y avoir 
été et pour y mettre mes enfants, sont des 
choses fondamentales. Les sens de l’autre, 
le travail d’équipe, le sentiment de partage... 
Ces valeurs sont celles qui construisent la 
société de demain.

staff et
membres aventure amisLe scoutisme n’est rien sans enfants ni jeunes. 

Mais même si Baden-Powell préconisait l’idée 
révolutionnaire ‘ask the boy/girl’ (‘demande au 

garçon/à la fille’), il a fallu encore bien des années 
avant que les enfants et les jeunes reçoivent le rôle 

qu’ils méritaient vraiment dans le mouvement: le rôle 
central. Dans le cadre du scoutisme traditionnel, la discipline prenait le 
dessus. Il y avait une relation hiérarchique forte entre les membres et le 
staff et même entre les membres. Aujourd’hui, c’est la participation de 
chacun qui est devenu le mot d’ordre.

C’est dans l’enthousiasme de l’enfant, dans les 
changements de l’adolescent que se cache la 
dynamique même du scoutisme. Un enfant part 

à la découverte de son environnement, il apprend 
en tombant et en se relevant, il est curieux. Les 

jeunes recherchent les défis, ils veulent essayer, faire des 
expériences. L’aventure du scoutisme permet aux enfants et aux jeunes 
de grandir et de s’épanouir en toute autonomie.

Les jeunes ont besoin d’amis pour partager les 
moments heureux ou moins heureux de la vie. 
Pour se définir, aussi. C’est dans l’occasion of-

ferte par le scoutisme de créer ce ‘nid douillet’,  
de se faire des amis pour la vie dans sa patrouille, 

que se cache la force vive de la méthodologie. 
En jouant, en partant en hike ou au camp, les jeunes s’amusent.  
Le scoutisme dispose d’un concept fort et d’une vision réfléchie,  
mais n’est que peu de chose à côté du plaisir de se retrouver entre  
amis sous une même tente… 

ils 
étaient 
jeunes 
encore

jacques mercier 
C’est autour d’un feu de bois, à la veillée, que j’ai appris les 
grandes notions qui regissent toujours ma vie, parce que 
ce sont de vraies règles de vie en communauté. Chacun est 
différent, mais mérite notre estime, par exemple. C’est au cours 
de traversées redoutables de forêts, à la boussole, que j’ai 
apris l’entraide, les paroles d’encouragement, le coup de main 
à donner et à recevoir, sans distinction de milieu.

isabelle durant 
La Gleize, juillet 1967. Un endroit de camp qui portait bien son nom tant la boue a collé à 
nos bottes et nos tapis de sol. Mais il aurait fallu bien plus qu’une météo détestable pour 
me décourager tant ce premier camp a compté pour moi. Veillées, cuisine sur le feu de bois, 
hike de patrouille...autant de moments ou du haut de mes 12 ans, benjamine de la compagnie, 
j’expérimentais la vie collective, l’engagement et la mise en pratique des valeurs de solida-
rité, de respect de la nature, d’ouverture aux autres. Les années ont passé, l’expérience et le 
contexte sont tout autres, mais ces valeurs ne m’ont toujours pas quittée.  

1990 
La Belgique signe la Déclaration 

Universelle des droits de l’Enfant.

‘50–‘60 
Baby Boom

1992 
La population belge 

dépasse les 10 millions.

1946 
l’UNICEF est créé par 

les Nations Unies.

Niels
(louveteau)

le LOOk Les guides et les scouts démontrent par leur 
tenue qu’ils sont membres d’un mouvement 
plus large et qu’ils souhaitent faire référence 

aux valeurs de ce mouvement. L’uniforme permet 
aux membres de montrer leurs points communs. 

L’uniforme avait et a toujours quelque chose de démocratique: en le 
portant, chacun devient un scout ou une guide. Pendant longtemps, 
l’uniforme a eu un aspect militaire et a souvent été utilisé comme 
vêtement d’apparat. Aujourd’hui, il est plutôt un vêtement adapté au jeu, 
dans lequel chacun se sent libre de ses mouvements.

1907
Premier 

camp 

scout.
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