Bruxelles, le 21 février 2007
Communiqué

2006-2007
L’année du Centenaire du scoutisme

22 février : Thinking Day
100 ans de scoutisme
150 ans de Baden-Powell
L’anniversaire du fondateur
Ce 22 février, Baden-Powell aurait eu 150 ans. Chaque année, des millions de scouts du monde entier
sont invités à se souvenir des intuitions géniales de celui qui inventa le scoutisme, un mouvement
aujourd’hui mondialement connu et reconnu.
Le 22 février, c’est donc le Thinking Day !

Le Centenaire du scoutisme
Ce 22 février 2007 est un peu spécial, car c’est cette année que nous célébrons le Centenaire du
mouvement scout. Et 100 ans, ça se fête !
La Belgique veut faire fort pour le Centenaire : elle propose un programme en trois phases (locale,
nationale et mondiale). La Belgique est un des pays les plus scouts au monde et dès lors elle sera
présente sur tous les terrains du Centenaire. Les cinq associations belges s’unissent pour réaliser ces
activités.
•
•
•
•

En novembre dernier, chaque groupe local a été invité à fêter le scoutisme chez lui, avec ses
amis, voisins, partenaires, anciens… ZOOM100 fut un grand succès un peu partout en
Wallonie et à Bruxelles !
Du 23 au 25 février, une exposition se tient au Botanique et y retrace les grandes étapes de
l’histoire du scoutisme et du guidisme. Un clin d’œil à tous nos anciens, jeunes et moins
jeunes.
JAMbe, le Jamboree belge, aura lieu le 29 avril prochain. Près de 100 000 scouts et guides
de toute la Belgique se rassembleront à Bruxelles pour une grande journée d’activités dans les
parcs et dans la ville, avec, en apothéose, un spectacle au stade Roi Baudouin.
1er août 2007 : Scouting’s Sunrise. Partout dans le monde, les guides et les scouts célèbrent
le lever du soleil sur le point culminant de leur pays. Rendez-vous à Botrange, à 5h37, avec des
centaines de scouts réunis pour une soirée et une nuit un peu magiques. Pendant ce temps,
plus de 1000 scouts belges participeront au Jamboree du Centenaire, en Angleterre.

D’autres initiatives ont vu le jour, comme par exemple, une expo à la Maison de la BD à Bruxelles
(jusque au 2 septembre). Le plus célèbre des Bruxellois est également de la partie, puisque Manneken
Pis revêtira l’uniforme de Baden-Powell ce 22 février !
Informations sur www.scouting2007.be
Les Scouts – Guides Catholiques de Belgique – Scouts et Guides Pluralistes
c/o Les Scouts - Rue de Dublin 21 - B-1050 Bruxelles – Tél. : +32(0)2/508.12.00 - Fax : +32(0)2/508.12.01 - lesscouts@lesscouts.be - www.lesscouts.be

Texte complémentaire *

Le loup qui ne dort jamais
Par Pierre Scieur, président de la fédération Les Scouts
Pas toujours facile de s’y retrouver entre l’histoire et la légende. A ce qu’il paraît, notre BP, qui
aurait fêté ce 22 février son 150e anniversaire, aurait été totémisé Impessa, le loup qui ne dort
jamais. (Quelle idée, c’est si gai de dormir !)
Que retenir de tout ce qu’on nous a dit sur Baden-Powell ? Que retenir de tout ce qu’il a écrit ?
En cette année de Centenaire, les journalistes nous poseront encore souvent la question !
Voici quelques phrases, à laisser agir. Par exemple, au cours des prochaines semaines, quand
nous commencerons à préparer les camps : quelques mots peuvent faire mouche pour balancer
certaines habitudes vidées de tout contenu au fil des ans ou pour oser la révolution éducative
scoute, celle qui fait confiance, celle qui donne de l’espace, celle qui amuse vraiment !
Je les livre sans aucun ordre ; dans certaines, tu apprécieras la rhétorique bien carrée de l’ancien
général, dans d’autres, tu sentiras le souffle du pédagogue convaincu. Fatalement, tu adaptes un
peu le vocabulaire… Arrêtons-nous sur le contenu et restons évidemment en libre réflexion; BP,
c’est juste le type qui a eu l’idée, pas le gourou ni le dieu ! Je vous en mets onze, chiffre du
perfectible !
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Les connaissances qu’on a cherchées restent, celles qu’on n’a pas cherchées se perdent.
Multipliez les interdictions, c’est inciter à faire le mal. Infusez plutôt le véritable esprit ;
l’esprit est à l’action comme la poudre est au coup de feu.
L’entraînement militaire tend à détruire l’individualité, alors qu’un de nos objectifs
principaux est de développer le caractère spécifique de chaque personne.
Aucun garçon n’a un caractère définitivement formé à l’âge de onze ou douze ans, et
les Chefs de Louveteaux doivent se rendre compte que si le travail de la Meute ne
conduit pas réellement à celui de la Troupe, ils ont, dans une large mesure, failli à leur
tâche.
Un sourire a deux fois plus d’effet qu’un grognement. Une tape sur l’épaule est un
stimulant plus efficace qu’une piqûre d’épingle.
Notre but est de pratiquer la religion chrétienne dans la vie et dans les activités de
chaque jour, et pas seulement de professer sa théologie le dimanche.
L’occasion est un autobus qui s’arrête à très peu de stations.
Nous apprenons aux Louveteaux, en jouant, de petites choses qui un jour les rendront
capables de faire sérieusement de grandes choses.
Dans une très large mesure le garçon acquiert un esprit juste par une action juste,
tandis que chez l’adulte, c’est l’action qui est inspirée par l’esprit.
Si un camp est utilisé seulement comme un prétexte pour le vagabondage et la paresse,
il vaudrait presque mieux qu’il n’y eût pas de camp du tout.
La première chose à faire, c’est d’étudier le garçon lui-même, de discerner ce qu’il aime
et ce qu’il n’aime pas, ses qualités et ses défauts, et d’orienter sa formation d’après
cela.

* Texte publié dans le Ça se discoute (février), le mensuel envoyé aux 10.000 animateurs et
cadres de la fédération Les Scouts.
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Informations complémentaires

2006-2007
L’année du Centenaire du scoutisme
Programme des événements
En bref
•

Les Scouts, les Guides Catholiques de Belgique, les Scouts et Guides pluralistes, Scouts
en Gids Vlaanderen, Federatie Open Scoutism, les cinq fédérations guides et scoutes
belges, s’associent autour d’un événement important : le centenaire du scoutisme, qui
touche ou a touché un million de personnes au moins dans notre pays.

•

Le scoutisme a 100 ans et est en pleine forme : voici une année un peu extraordinaire
pour le dire dans la société, pour associer toutes les générations et inviter d’autres
familles à se joindre à l’aventure.

•

La Belgique veut faire fort pour le Centenaire : elle propose un programme en trois
phases (locale, nationale et mondiale). La Belgique est un des pays les plus scouts au
monde et dès lors elle sera présente sur tous les terrains du Centenaire. Les cinq
associations belges s’unissent pour réaliser ces activités.

•

Le mouvement scout à travers le monde représente quelque 28 millions de jeunes qui
fêteront, en même temps, leur Centenaire. Tous ces événements nationaux et
internationaux auront pour but de promouvoir la Paix autour d’un slogan porteur de nos
valeurs démocratiques : “One World, One Promise”

Qui sommes-nous ?
Du côté francophone :
• Les Scouts (ex-FSC)
51 000 membres, garçons et filles
• Les Guides (GCB : Guides catholiques de Belgique)
25 000 membres, filles et garçons
• Les scouts pluralistes (SGP : Scouts et Guides Pluralistes de Belgique)
5000 membres, garçons et filles
En Flandre, deux fédérations :
• Scouts en Gids Vlaanderen (ex VVKSM), 71 000 membres
• FOS (Federatie Open Scoutism), 7300 membres

Fêter un projet éducatif qui continue à séduire
Cette année encore, 100 000 jeunes de nos Communautés française et germanophone ont
repris leurs activités chez les guides et chez les scouts. Cette année sera très particulière : le
scoutisme va fêter son Centenaire.
En effet, le1er août 1907, Robert Baden-Powell embarquait avec une vingtaine d’adolescents
pour l’Ile de Brownsea, lieu du premier camp scout, expérimental. Quatre ans plus tard, en 1911,
les premiers groupes apparaissaient en Belgique.
Le projet éducatif scout continue à séduire de plus en plus de jeunes. La Belgique est un des
pays où le taux de participation est le plus élevé au monde. Pourquoi ce succès ? Cette année
d’anniversaire va nous permettre de mieux le comprendre et surtout de réaffirmer partout dans
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la société la pertinence de ce lieu complémentaire à la famille et l’école. De toute évidence, chez
les guides et chez les scouts, les jeunes trouvent des réponses amusantes au besoin de grandir
avec les autres, de réaliser des projets concrets, de vivre en plein air, dans un cadre structurant,
porteur de valeurs démocratiques.
Cette année d’anniversaire est conçue comme une occasion de redire notre projet et de
continuer à affirmer notre volonté d’accueil de tous dans le respect actif de chaque conviction.
Le temps d’un scoutisme bourgeois et marqué par le clivage laïcs-catholique a vécu depuis
longtemps dans la réalité mais pas nécessairement dans les perceptions.
Nous faisons le projet que chaque jeune, quelles que soient son origine sociale, ses croyances
ou sa culture, devienne un citoyen responsable, actif, créatif et solidaire.

Les activités
Plusieurs rendez-vous majeurs rythmeront cette année d’anniversaire.
Pour chaque activité, un communiqué ou des conférences permettront à la presse de s’informer
en temps voulu.
•

Du 10 au 19 novembre 2006 : Zoom 100, les fêtes locales du scoutisme.
Chaque unité guide ou scoute a été invitée à organiser une action d’envergure pour dire
et fêter son projet.
L’anniversaire a commencé là où tout se vit !

•

22 février 2007 : ouverture d’une exposition au Botanique; réception pour tous les
anciens responsables locaux et fédéraux. Exposition du 23 au 25 février.

•

29 avril 2007 : JAMbe (le Jamboree belge)
Grande journée d’activités et de spectacle à Bruxelles.
Public attendu : 80 000 jeunes.
Lieux : parc de Laeken, centre ville et stade Roi Baudouin.
Un grand projet construit depuis août 2004, avec 4000 collaborateurs.

•

1er août 2007 : Scouting’s Sunrise.
Partout dans le monde, les guides et les scouts célèbrent le lever du soleil sur le point
culminant de leur pays. Rendez-vous à Botrange, à 5h37, avec des centaines de scouts
réunis pour une soirée et une nuit un peu magiques. Pendant ce temps, plus de 1000
scouts belges participeront au Jamboree du Centenaire, en Angleterre.

Dans le monde et en Belgique
Le Centenaire du scoutisme est fêté durant toute une année, et ce, à travers le monde entier, par
plus de 28 millions de scouts et guides.
En Belgique, les 5 associations reconnues, francophones et néerlandophones, unissent leurs
forces depuis presque deux ans pour offrir un programme commun et détonnant aux 160 000
scouts et guides de notre pays, et pour partager notre projet au plus grand nombre.
Pour en savoir plus : www.scouting2007.be
Le scoutisme n’est pas un événement nouveau mais son actualité est évidente : il reste à la
dire ! 160 000 guides et scouts en Belgique, c’est un phénomène de société importante,
c’est un élément incontournable d’une politique d’éducation.
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Contacts presse pour les fédérations francophones
Les Scouts (ex-FSC)
50 000 membres, garçons et filles
rue du Dublin 21, 1050 Bruxelles
02.508.12.00 – fax 02.508.12.01
Contact presse : Catherine Eeckhout, 0498.91.88.88, presse@lesscouts.be
Les Guides (GCB : Guides catholiques de Belgique)
25 000 membres, filles et garçons
rue Paul-Emile Janson 35, 1050 Bruxelles
02.538.40.70 – fax 02.537.33.62
Contact presse : gcb@guides.be
Les Scouts pluralistes (SGP : Scouts et guides pluralistes de Belgique)
5000 membres, garçons et filles
av. de la Porte de Hal 39, 1060 Bruxelles
02.539.23.19 – fax 02.539.26.05
Contact presse : Jérôme Ramacker, 0474.23.89.75, jerome@sgp.be

Toutes les informations sur www.scouting2007.be
Des photos y sont disponibles au téléchargement.
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