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*Citations extraites de T´es où? Des ados parlent de
Dieu d’Agnès Charlemagne aux éditions Salvator, 2015

,
Dossier educatif

“ Pour une Europe de demain plus
démocratique, nous, pionniers, caravelles,
ventures européens, nous engageons
aujourd’hui à nous informer par le biais
de rencontres avec des élus,
en leur soumettant ensuite nos idées
ainsi que nos avis personnels ”

© Olivier Ouadah - SGDF

Extrait de la Résolution pour l’Europe de demain,
You’re up 2015.

“ La paix, elle se fait avec
les autres. Et aussi
la paix de moi à moi ”
Jim, 13 ans *

“ Il est très important de se
sentir impliqué, car nous plus
un autre, plus un autre, etc.
Cela ferait des milliers de
gens qui s’impliqueraient ! ”
Audrey, 12 ans *

Scout, guide, donc citoyen
À quelques semaines des élections présidentielle et législatives, l’actualité met au cœur de l’espace public
et médiatique la question politique. Les jeunes ne peuvent pas passer à côté de tous ces débats. Notre mouvement, parce qu’il entend former des citoyens actifs, utiles, heureux et artisans de paix, intègre de fait une
dimension politique. Jusqu’où celle-ci s’étend-elle, et quels en sont les enjeux éducatifs ? C’est ce que ce
dossier examine.
Dossier coordonné par Caroline Le Gac
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Le 17 juillet 2015, lors du rassemblement You're Up à Strasbourg, 800 pionniers,
caravelles et ventures siégeaient au Parlement européen pour débattre de leur
Résolution pour l'Europe de demain et la voter.

Le scoutisme, c’est politique!
Scouts et Guides de France, nous affirmons vouloir former des citoyens actifs, utiles, heureux et artisans
de paix. Des citoyens qui, dans quelques semaines, vont être appelés à désigner le chef de l’État puis les
représentants de la Nation. Jusqu’où s’étend la dimension « politique » de notre mouvement ?
Politique : du grec politikê qui signiﬁe :
science des affaires de la cité.
Citoyen : dérivé de cité. Personne faisant
partie de ceux qui, dans un état organisé,
jouissent des mêmes droits et obéissent
aux mêmes lois.
lors, les scouts font de la politique ou
pas ? Assurément oui ! Mais pas n’importe laquelle. Parce que nous voulons former
des citoyens, parce que nous vivons ancrés
dans le monde d’aujourd’hui et parce que
nous voulons que celui de demain soit meilleur, nous nous intéressons au
bien commun.
En octobre dernier, les évêques
de France publiaient un ouvrage
intitulé Dans un monde qui
change, retrouver le sens du politique. On y lit notamment : « Le
politique précède la politique, il
ne se résume pas à sa mise en
application. Il affirme l’existence
d’un ‘ nous ’ qui dépasse les particularités, il
définit les conditions de vie en société, tandis
que la politique désigne les activités, les stratégies et les procédures concrètes qui touchent à l’exercice du pouvoir ».
Déﬁnir les conditions de vie en société, n’estce pas précisément ce que nous faisons dans

A

nos unités avec les chartes signées par les
enfants et les jeunes ? N’est-ce pas précisément ce qui se joue avec le jeu des conseils ?
Choisir collectivement un cap, une aventure,
un expériment ou une escapade, c’est
apprendre à écouter l’autre, à tenir compte
des avis de chacun, à exprimer ses envies,
et faire l’expérience du choix collectif. Mais
c’est aussi l’apprentissage de penser contre
soi-même et être capable de savoir changer
d’avis. C’est placer au-dessus de tout la
recherche du bien commun et non celle de
l’intérêt personnel. Prendre des responsabilités, c’est découvrir l’autonomie,
c’est permettre de construire sa
propre opinion, de façon libre et
indépendante, en étant attentif au
monde. Rien d’étonnant à ce qu’autant de responsables, femmes et
hommes, dans tous les domaines,
aient un passé scout.
Nous apprenons comment choisir
ces conditions de vie en société,
mais pouvons-nous pour autant dire nous,
Scouts et Guides de France, ce que sont ces
conditions de vie ? Autrement dit, existeraientils des programmes politiques qui seraient
« scouto-compatibles » et d’autres qui ne
le seraient pas ? Le projet éducatif que
nous mettons en place afﬁrme certaines

Y a-t-il
des programmes
politiques
‘ scoutocompatibles ’ ?
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convictions fortes que l’on peut qualiﬁer de
« politiques » mais en aucun cas « partisanes ».
Quand nous afﬁrmons « Nous invitons les
jeunes à devenir des citoyens du monde, solidaires et responsables, convaincus que ce
monde change et peut être changé, qu’il peut
devenir plus juste, plus vrai, plus fraternel,
moins violent et moins générateur d’exclusions », nous avons un discours politique,
nous afﬁrmons ce que nous souhaitons pour
la société. Ce n’est pas en revanche un choix
partisan parce qu’il ne dit sûrement pas pour
qui voter. Chaque membre de l’association
peut en tirer des conclusions différentes sur
la mise en pratique.
Les résolutions que nous votons en assemblée générale, par exemple en 2016
« Artisans de paix », la Résolution pour
l’Europe de Demain des pionniers – caravelles à You’Re Up, les déclarations des compagnons chaque année à l’Agora, sont également des textes porteurs de convictions.
à chacun, dans sa mission de s’en saisir. à
chacun, comme électeur, de s’en inspirer
pour nourrir ce qui fera son choix, autonome,
conscient et indépendant.
François Mandil,
délégué national Communication
et Relations extérieures
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PAROLE DE SPÉCIALISTE

«Engageons-nous
pour améliorer l’exercice
de la politique»

© DR

Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis, est vice-président
de la conférence des évêques, qui, l’automne dernier, a publié
l’ouvrage Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique.
Il souligne l’importance de l’engagement politique des chrétiens,
et singulièrement des jeunes.

Les catholiques doivent-ils
s’intéresser à la politique ?
Tout citoyen est concerné par la politique !
Pour les croyants en particulier, Pie XI
disait dès 1927 que la politique est l’une
des expressions de la charité, autrement
dit de l’amour. Le terme clé qui dirige l’action politique des croyants est la notion
de bien commun. C’est plus que l’intérêt
général puisque c’est mettre en œuvre
les conditions qui permettront à tous d’atteindre leur perfection. C’est par exemple
veiller à ce que tous aient accès à l’éducation, à la santé, à la culture mais,
j’insiste, pour tous et pas seulement pour
quelques-uns.
Dans chaque parti, des chrétiens peuvent
s’engager avec l’originalité qui est la leur
mais aucun parti ne peut se cautionner
de l’Église. Personne ne peut s’exprimer
au nom de l’ensemble des chrétiens.

DANS LA BIBLE…

L’église de France a-t-elle une attente
particulière vis-à-vis de la jeunesse
sur le plan de l’engagement ?
Aujourd’hui, l’engagement politique est
dévalorisé. Il y a une crise de conﬁance.
Nous essayons de dire aux jeunes que
l’engagement politique est important. Si
nous voulons que le projet de société
tienne compte de la vision de l’Homme
que nous tenons de notre foi en JésusChrist, il est important que des chrétiens
puissent prendre des responsabilités politiques. Engageons-nous pour améliorer
l’exercice de la politique et pour travailler
un projet de société qui soit respectueux
de la dignité de la personne humaine.
Dans le document Dans un monde qui
change, retrouver le sens du politique,
nous soulignons quelques déﬁs à relever
ensemble. Notamment, le rapport à l’emploi. Dans certaines cités de mon département, la Seine-Saint-Denis, 30 à 40 %
des jeunes sont au chômage. C’est dramatique parce que c’est comme leur
dire : « La société n’attend rien de vous. »

Un autre déﬁ, c’est la mondialisation.
Pendant longtemps, on demandait aux
arrivants d’intégrer notre histoire. Aujourd’hui, on voit bien que ça ne fonctionne
pas et qu’il faut permettre aux
cultures de s’exprimer. Il est tout à fait
normal que de jeunes adolescents
fassent ce travail de recherche de leurs
racines. Il faut les aider à le faire et à rester
ouverts aux autres cultures. Nous devons
faire émerger les points communs : par
exemple le fait que toutes aspirent à la paix!
Il y a enﬁn l’écologie. Laudato Si’ (*) nous
invite à redécouvrir ce qu’est une vie
simple. Le piège de notre société de
consommation, c’est de faire croire que
notre bonheur dépendrait des biens que
nous détenons. Le scoutisme permet de
prendre conscience que nous pouvons
être heureux à travers la rencontre de
l’autre, en menant des projets ensemble.
Le bonheur, c’est la joie de se donner.
Propos recueillis par François Mandil

Entretien
complet à
retrouver sur
le site sgdf.fr

(*)

Encyclique du pape François sur
« La sauvegarde de la maison commune » (2015)

Citoyens du ciel…

Frère Benoît Vandeputte, aumônier général

© DR

Dans la Bible, le citoyen tel que nous l’entendons n’existe guère. Tout au plus
peut-on parler de l’habitant d’une cité mais la comparaison s’arrête là. Soit la
ville sera gouvernée par un roi, soit par une oligarchie c’est-à-dire un cercle
restreint de riches et de puissants. Ainsi en est-il dans la République romaine
ou dans la cité grecque.
Au fond, à l’origine, le gouvernement des hommes par ses semblables n’est
qu’une concession de Dieu à son peuple qui veut faire comme les autres peuples
et avoir un souverain. “ Ils ne veulent pas que je règne sur eux ” se lamente le
Seigneur au premier livre de Samuel (relisez les chapitres 8 à 12).
Jésus rétablit les choses avec son fameux “ Rendez à César ” (Matthieu 22, 21).
Saint Paul va encore plus loin : “ Nous, nous avons notre citoyenneté dans les
cieux ” (épître aux Philippiens 3, 20). Et Pierre et Paul recommandent par ailleurs
la soumission aux autorités (1re épître de Pierre 2 et épître aux Romains 13).
Donc on s’en lave les mains ? Pas vraiment : pour le citoyen du ciel, la clef se
trouve en Matthieu 25 : une conscience droite est une conscience en paix parce
que juste (les prisonniers, les petits, les affamés…). Et aussi dans l’évangile qui
nous enjoint de chercher le Royaume de Dieu… et sa justice (Matthieu 6).
Le tribut de César, Pierre Paul Rubens, vers 1620.
Palais de la légion d’honneur de Californie, San Francisco
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AU CŒUR DES MAÎTRISES

Par Guillaume Garczynski, chargé de mission Projets et partenariats
éducatifs, et Gaëtan Monot, responsable national Pionniers-Caravelles

«Comment aider les enfants
et les jeunes à prendre la parole
en dehors du scoutisme?»
lle est là, ﬁèrement afﬁchée dans le local
du groupe. On ne voit qu’elle entre un
tas de malles à froissartage et une caisse
de déguisements. La caravane d’Albertville
l’a même encadrée. C’est la Résolution pour
l’Europe de Demain ! Mais pour Noah et
Sophie, cette parole écrite en 2015 à
Strasbourg lors du rassemblement You’re
up ! doit aujourd’hui sortir des murs de leur
local. Cette Europe ne se fera pas sans eux,
mais pas tout seuls non plus, rappellent-ils
au reste des pionniers et caravelles. Car
porter cette parole est aussi un moyen d’agir
et de contribuer à rendre le monde un
peu meilleur. En interpellant fortement les

décideurs politiques et économiques sur les
sujets qui les préoccupent, chaque scout
et chaque guide « participent à la construction d’un monde de justice et de paix ». (1)
Leur chef Mathias leur a donné pour cela
quelques conseils : « Et pourquoi l’un d’entre
nous ne se présenterait pas au conseil des
jeunes de la ville ? Que pensez-vous d’inviter
madame la maire et nos élus à notre journée
de restitution de Cap ? On pourrait aussi
avoir des porte-parole de la caravane et se
faire interviewer dans Le Dauphiné ou même
écrire une lettre ouverte aux candidats aux
prochaines élections législatives dans notre
circonscription ».

Il est bien sympa, Mathias de donner ces
idées, sourit Noah ! « J’ai déjà parfois du mal
à argumenter, je ne me vois pas prendre la
parole face à des élus… », rétorque-t-il.
Alors, pourquoi ne pas prévoir un temps en
caravane pour s’entraîner ? Car comme
dirait Boileau « ce que l’on conçoit bien
s’énonce clairement, et les mots pour le dire
arrivent aisément ». Et après les mots, place
à l’action dans tous les hémicycles de
France !
(1)

Loi des Scouts et Guides de France

© DR - SGDF

E

En mai 2016, une caravelle remettait la Résolution pour l’Europe de demain à l’adjointe de la ville à la jeunesse et au développement durable de Montargis.
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«Comment faire vivre
la citoyenneté à travers
le projet en unité?»
e la peuplade à l’équipe Compagnons, du passage du Grand Arbre
au départ pour un projet de solidarité
internationale, les enfants et les jeunes
choisissent leurs projets. La méthode
scoute appelle cela l’auto-éducation par
l’action. Il est donc normal de retrouver
le projet en unité au cœur du scoutisme
vécu chez les Scouts et Guides de
France. Le choix des jeunes est bien le
premier pas pour être et se sentir acteur
de sa cité. à travers le jeu des conseils,
chacun est amené à s’exprimer, à trouver
sa place à son rythme et à prendre des
responsabilités. Chaque jeune participe
ainsi à la construction d’un projet
commun.
Mais l’heure du choix a sonné ! Et ça y
est, la caravane a voté son Cap, la tribu
sa terre d’aventure ! Les pionniers-caravelles ont même déjà contacté le Secours
catholique pour participer à un accueil
de jour avec des sans-abri dans leur

D

commune, les louveteaux-jeannettes ont
choisi de passer sous le Grand Arbre
pour rejoindre les hautes montagnes de
l’Himalaya. à chaque âge, le projet
permet à chacun d’étendre son regard
et de s’afﬁrmer. Margot, caravelle, a ainsi
découvert que le droit au logement pour
les plus démunis est un combat de tous
les jours pour de trop nombreuses personnes. Par cette rencontre, elle s’est
ouvert de nouveaux horizons. La rencontre est essentielle au projet ! Car c’est
en s’ouvrant aux autres, en faisant
conﬁance à nos jeunes, qu’ils pourront
petit à petit prendre leur place de citoyen.
Car, c’est bien cela, être citoyen : comprendre le monde, savoir agir dans l’intérêt du bien commun, et expliquer notre
engagement pour le rendre contagieux.
De la peuplade à l’équipe Compagnons,
chaque projet est alors un pas de plus,
contribuant à faire grandir les enfants et
les jeunes vers leur vie de citoyen.

ET AVEC LES PARENTS?
Veiller à prévenir
les malentendus
La caravane a choisi de mieux comprendre et décrypter les élections à
venir : les processus, les enjeux et les
différences de programme en organisant un débat lors de la prochaine réunion. Chaque pionnier et caravelle est
très motivé pour entreprendre des
recherches personnelles. La maîtrise
décide d’en informer les parents pour
éviter les malentendus, et leur permettre
de comprendre les enjeux éducatifs de
cette activité : éduquer à la citoyenneté
et la faire vivre au sein de l’unité. Ce sera
aussi l’occasion de les préparer à laisser
une place aux débats pour poursuivre
la discussion dans la sphère familiale et
laisser leurs enfants exposer leurs questions et /ou leurs convictions.
Caroline Le Gac
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