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“ Nous avons fait une veillée
autour du feu avec des scouts

irlandais, et redécouvert
la joie des chamallow grillés :

ça c’est le partage ! ”
Quentin, 13 ans 

“ Lorsque je suis allée à Vienne, j’ai fait beaucoup
de rencontres, aussi bien des enfants

que des adultes. J’ai adoré ! ”
Lisa, 10 ans 

“ Grace à ce périple nous avons pris
conscience que les différences culturelles sont
une force. C’est la première des choses que
nous voulons revendiquer. Il ne faut pas avoir
peur de l’autre car l’autre est une richesse. ”

Perrine, 19 ans 
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L’envie d’aller découvrir le monde prend des formes différentes en fonction des âges. Des jeux dont l’imaginaire
transporte à l’autre bout du monde, aux projets de solidarité internationale, en passant par des jumelages
avec des unités étrangères… il y a tant d’occasions d’être des citoyens du monde. Mais quels sont au juste
les enjeux éducatifs de la dimension internationale pour les Scouts et Guides de France ?

Dossier coordonné par Elise Drouet, commissaire internationale

Dossier educatif
,

L’international :
quels enjeux éducatifs?
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« International » : pour la plupart, le motrésonne avec voyage. Chez les Scouts
et Guides de France, la dimension internatio-
nale signifie découvrir le monde qui nous
entoure, rencontrer l’autre et construire des
projets ensemble. Les Scouts et Guides de
France invitent les jeunes, par leur projet édu-
catif, «à devenir des citoyens du monde, soli-

daires et responsables, convaincus que ce

monde change et peut être changé» (extrait
du Projet éducatif). L’éducation à
l’international est un parcours à tra-
vers les âges qui se construit et se
développe avec des rencontres. 
L’âge des louveteaux-jeannettes est
privilégié pour intégrer et assimiler
certaines valeurs. C’est un âge pro-
pice pour la découverte de l’autre
et l’éveil à la tolérance. Les enfants
s’ouvrent au monde en correspon-
dant avec des peuplades d’un autre pays, en
lisant la rubrique «Copains d’ailleurs » de
Yakajoué ou en échangeant avec les compa-
gnons 3e temps. Les scouts-guides vivent de
nouvelles aventures, qu’elles soient de soli-
darité avec une association de migrants ou
de rencontres internationales en accueillant
une tribu allemande par exemple. Les pion-
niers et caravelles deviennent des acteurs de
la citoyenneté européenne, comme l’été der-
nier à You’re up! où 800 d’entre eux sont
devenus, le temps d’une journée, députés
européens. Les compagnons eux, peuvent
vivre un projet de solidarité internationale.

Éduquer à l’international
Devenir des « citoyens du monde, solidaires et responsables », cela passe aussi par une sensibilisation,
une éducation à l’international. Concrètement, de quoi s’agit-il ?

Durant ces activités, en France ou à l’étranger,
les jeunes ont l’opportunité de rencontrer
d’autres jeunes et de vivre des moments de
partage et de fraternité. Ces opportunités
construisent les citoyens du monde de
demain.

Le scoutisme éducateur de paix
Paola, caravelle, a participé au jamboree mon-
dial au Japon cet été. «Avant le jamboree, la

paix signifiait pour moi l’absence de

conflit, rapporte-t-elle. Maintenant je

peux affirmer que la paix a un tout nou-

veau sens. Je la vois comme un devoir

qu’a chaque homme et chaque scout.

Comme une nécessité réalisable. Car

si 33 848 personnes de 150 nationalités

et de toutes religions peuvent vivre en

harmonie pendant 10 jours, alors le

monde peut vivre en paix». Ces oppor-
tunités concrètes d’expérimenter la paix et de
vivre la rencontre permettent d’éduquer les
jeunes à être des ambassadeurs de paix dans
leur vie quotidienne. 

Le scoutisme
éducateur de la solidarité internationale 
Les activités scoutes sensibilisent les jeunes
à la solidarité internationale, que ce soit lors
d’un projet avec une association locale ou
d’un expériment long des compagnons. Cette
attention particulière porte sur l’éducation aux
réalités du monde, comme la compréhension
du partage des richesses, les questions

environnementales, le développement d’un
regard critique, et l’expérience de l’échange
avec des jeunes scouts et guides d’autres
pays. Être citoyen du monde découle direc-
tement de la formation du citoyen local,
national, européen. C’est par exemple une
équipe Compagnons partant en Bolivie
tourner un reportage sur les enjeux locaux et
mondiaux du commerce du quinoa, ou bien
une équipe Compagnons vivant un expéri-
ment court auprès des migrants à Calais puis
un expériment long dans un centre d’accueil
pour des migrants à Dakar avant de réaliser
une grande exposition pour sensibiliser aux
enjeux des questions migratoires.

Le scoutisme
éducateur du vivre-ensemble 
L’international c’est avant tout rencontrer, par-
tager et vivre ensemble. Cet été, Vincent, pion-
nier, a pu rencontrer des jeunes de toutes les
associations du Scoutisme français pendant
le jamboree mondial : «J’ai appris à connaître

des scouts du Scoutisme français qui ont les

mêmes valeurs tout en ayant une autre reli-

gion. Il existe en France différentes associa-

tions où chacun peut trouver son bonheur ! »

L’éducation à l’international permet la décou-
verte de la diversité des cultures et des voies
spirituelles, tout cela dans un souci de frater-
nité, de vivre-ensemble et d’éducation à la
paix.

Élise Drouet, commissaire internationale
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‘‘ Après le
jamboree,

la paix a un
nouveau sens

pour moi ‘’
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«Étrangers avec les étrangers»
«J’ai soif de la vie» : c’est un psaume moderne de Mano Solo.
C’est cette même soif de vivre qui a mis en marche le peuple
hébreu et l’a fait sortir d’Égypte (Exode). Une vie de nomade s’est
alors ouverte à eux. Le récent film Exodus relate leur histoire.
Être nomade, c’est n’être nulle part chez soi. Pour ce peuple, être
étranger est alors devenu une expérience fondatrice. Et être
étranger, c’est être dépendant de l’hôte. Étonnant d’ailleurs de
constater que c’est souvent quand nous sommes en situation de
vulnérabilité que les rencontres se vivent… à distance d’un quel-
conque trop-plein de nous-mêmes.
Être étranger est donc une posture spirituelle qui creuse en nous
une dépendance les uns envers les autres. Puissions-nous devenir
intérieurement étrangers, chez nous !
Étrangers avec les étrangers : nous entendrons peut-être alors
ce «coup de vent» sur «toutes les nations» qui annonce une Bonne
Nouvelle : un bonheur à portée de vie (Évangile selon saint
Matthieu,5). C’est le souffle de Pentecôte (Acte des Apôtres, 2).

Frédéric Ozanne,
aumônier national Compagnons

Tout le monde n’a pas l’opportunité
d’aller à l’étranger. Un chef scout peut-
il ignorer la dimension internationale?
Le plus important n’est pas de voyager,
mais de transmettre aux jeunes le goût
de l’interculturel. À nous d’être suffisam-
ment créatifs pour susciter la curiosité
des jeunes ! Essayons de comprendre
ce que les jeunes du même âge vivent
ailleurs. Pas seulement dans le scou-
tisme, mais aussi dans leur famille, à
l’école… Dans notre entourage, notre
quartier, notre groupe scout, nous
connaissons tous des gens venus d’ail-
leurs. C’est une très bonne opportunité
pour lancer de nouveaux projets. Pour
beaucoup la première rencontre intercul-
turelle se vit grâce au scoutisme. Il faut
commencer dès le plus jeune âge en se
concentrant sur la simplicité de la ren-
contre.
La « fraternité mondiale » est un joli
mot, mais comment la mettre en pra-
tique concrètement?

qui marque beaucoup à cet âge où tout
est vécu très intensément.

La fraternité scoute peut-elle aider à
mieux comprendre la complexité des
relations internationales entre les
nations?
C’est évidemment une volonté à long
terme. Mais grâce au scoutisme, un
impact à court terme est possible.
Aujourd’hui, les jeunes sont connectés,
c’est une chance à exploiter pour encou-
rager les échanges. On ne peut pas
devenir citoyen du monde sans vivre la
dimension internationale. L’expérience
internationale ne doit pas être seulement
une opportunité, c’est aussi une obliga-
tion. Et en tant que scouts, on est aussi
un exemple pour les autres mouvements,
en montrant qu’on peut dépasser les dif-
férences. Nous avons ici un rôle très
important à jouer dans notre société
mondialisée !

Propos recueillis par Élise Drouet

DANS LA BIBLE…

PAROLE DE SPÉCIALISTE

Dossier educatif
,

Vitrail du Saint Esprit, Gian Lorenzo Bernini, Basilique Saint Pierre, Vatican.

João Armando est le président de l’Organisation mondiale du mouvement scout
(OMMS). Tout d’abord scout au Portugal, son pays natal, ses 40années d’expérience ont
teinté son regard sur l’éducation à l’international, notamment comme directeur du 1er

roverway en 2003.

Dans chacun de nos gestes ! La fraternité
n’efface pas les différences, heureuse-
ment ! Même dans notre famille il y a des
différences. Mais souvent, nous avons
des préjugés sur la manière de vivre des
gens d’autres pays. En tant qu’organi-
sation mondiale, notre
rôle est de faciliter la
rencontre pour casser
ces stéréotypes et
faire comprendre que
l’échange est toujours
plus simple qu’on ne
pouvait le penser. Le
jamboree mondial est
une des ces opportunités. Ce n’est pas
seulement montrer qu’on peut faire une
ville à 35000 personnes. C’est important,
mais ce n’est pas que ça. C’est prouver
aux jeunes que vivre ensemble sur une
seule et même planète, c’est possible.
Ils vivent pendant deux semaines dans
un lieu qui rassemble le monde entier !
C’est une sensibilisation très puissante,
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«Traduire la fraternité mondiale
dans chacun de nos gestes»

“ L’expérience
internationale,
c’est une
obligation ! ”
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«Comment mettre en valeur les diversités
de cultures à l’intérieur d’une unité?»

AU CŒUR DES MAÎTRISES

Pour un chef ou une cheftaine, sensibiliser son unité à la dimension
internationale et à la diversité des cultures ne va pas forcément de soi.
Voici quelques pistes de réflexion.

Dossier educatif
,

Par Anne-Laurine Petit-Sandrolini, responsable nationale louveteaux-jeannettes
et Anouk Le Goäec, chargée de mission partenariat pays Pérou

En allant chercher du bois, Annaëlle, chef-
taine, entend Jules et Noé s’interroger

sur l’arrivée dans la peuplade de Sara. Sara
est péruvienne et vient d’arriver en France.
Noé se demande comment ils vont faire
pour se comprendre. Quant à Jules, il pense
que d’autres enfants de la peuplade peuvent
peut-être avoir une culture différente de la
sienne. Avec l’actualité des migrants et des
réfugiés qui affluent en Europe, il est normal
que les enfants se posent des questions.
C’est l’occasion de proposer à la peuplade
d’aller vers l’autre.

Pour faire découvrir les diversités de cultures
qui existent dans le monde, un jeu de stands
sur les pays du monde peut être mis en
place. Par exemple, les enfants apprendront
différents éléments des cultures vietna-
mienne et péruvienne. Ils découvriront les
différences et les points communs entre ces
cultures. Et pourquoi pas proposer une ini-
tiation aux différentes langues ? Avec par
exemple, une comptine que chantait sa
grand-mère à Sara. Ainsi, Jules et Noé
seront rassurés pour communiquer avec
elle. Annaëlle peut aussi proposer aux

louveteaux et aux jeannettes de présenter
leurs familles. Par cette présentation, ils
découvriront que Coline a un papa polonais
et Péroline un arrière-grand-père italien.
Notre nouveau plan d’orientation nous
encourage « à développer les ouvertures
internationales (…) pour proposer aux
jeunes (…) l’expérience de l’accueil de l’autre
avec ses différences ». Alors par nos acti-
vités, osons mettre en valeur les diversités
de cultures de nos unités.
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L a caravane a voté. Cet été, pour le
camp, le Cap rencontres internatio-

nales c’est la Bulgarie ! Les jeunes ont à
peine quitté le local que Vincent et Marine
ont déjà plein de questions. Comment
vont-ils pouvoir animer cette dimension
internationale sans pour autant dépasser
les frontières françaises? 
Vincent décide d’appeler son correspon-
dant international en territoire pour avoir
quelques conseils : « Pour commencer,

vous pouvez facilement les faire voyager

en leur faisant découvrir des saveurs, des

musiques locales, des particularités cul-

turelles, religieuses... Attends, je vais te

donner les coordonnées d’Eléa, la char-

gée de mission partenariat pays de la

Bulgarie. Elle connaît bien le  pays. Elle

t’aidera à approfondir les activités que

vous souhaitez mettre en place. »

Eléa lui apprend que quelques jours plus
tôt, des scouts bulgares l’ont contactée
car ils aimeraient camper en France.
« Vous pourriez construire un camp

jumelé?» Bien préparé, cela permettrait
aux jeunes de vivre un bel échange, de
se découvrir et de s’enrichir de leurs dif-
férences. Mais Marine et Vincent sont
inquiets. Ils ont déjà entendu les scouts
et guides rire de quelques clichés. Eléa
les rassure : «Avec les valeurs du scou-

tisme comme base commune, les pré-

jugés sont vite dépassés ! » 

C’est décidé, jumelage ou pas, Marine se
formera à la rencontre internationale. Partir
ou accueillir, le défi interculturel reste de
taille ! Et elle se le promet, ses scouts
auront l’impression d’avoir voyagé sans
même quitter la France !

«Comment vivre un camp
international en France?»
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ET AVEC LES PARENTS?
À savoir pour les informer

sur la sécurité des
camps à l’étranger

Chaque camp à l’étranger est soutenu
par le service international des Scouts
et Guides de France afin de garantir la
sécurité et la qualité du projet. Étant
membres des deux plus grands mouve-
ments mondiaux de jeunesse, nos
jeunes vivent leurs projets à l’interna-
tional de façon collective avec les scouts
et guides du pays d’accueil. Cette
dynamique de partenariat répond à la
charte de Marrakech. Celle-ci donne le
cadre des relations entre associations
scoutes, mais aussi avec les autres
associations de jeunesse. 
Dans tous les cas, plus le contact avec
le service international sera en amont du
camp, meilleur sera l’accompagnement.

Elise Drouet


