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Ave c 1 5 0 0 0 0 j e u n e s
scouts en France, les

mouvements scouts vivent
un nouvel âge d’or. Confir-
mez-vous ce regain ?

Maxime VANHOENAC-
KER : « Oui, il y a bien une
dynamique d’adhésion dans le
scoutisme après des années dif-
ficiles, de 1970 à 90. Mais
l’équilibre a changé. Ce regain
concerne surtout les Scouts de
France, qui est le principal
groupe catholique, les Scouts
d’Europe, et les Scouts unitaires
nés d’un même mouvement
mais qui se sont séparés. Les
deux derniers sont des mouve-
ments catholiques plus traditio-
nalistes qui attirent le plus
d’adhésions actuellement ».

Le scoutisme laïc est-il à la
traîne ?

« Le scoutisme laïc ne se
porte pas trop mal, les Eclaireu-
ses et Eclaireurs de France
comptent 33 000 adhérents,
mais la forte dynamique est
bien dans les branches les plus
traditionnelles du scoutisme
catholique ».

Cette montée en puissance
est-elle liée au climat qui
entoure les manifestations
contre le mariage pour tous ?

« Il y a certes eu une visibilité
de certains scouts, pour ou con-
tre d’ailleurs. Mais je ne vois pas
de lien car le dynamisme du
scoutisme catholique tradition-
nel est en œuvre depuis dix à
quinze ans. On peut y voir une
certaine conception de la
famille mais officiellement, il
n’existe pas de lien entre ces
mouvements. Les Scouts et
Guides de France ont conseillé
une série de textes équilibrés
pour s’intégrer dans le débat
sans position univoque. Les
Scouts d’Europe ont rappelé
l’interdiction de défiler en uni-
forme mais ont tout de même
suspendu leurs activités pour
permettre à leurs membres de
manifester contre le mariage
pour tous. »

N’y a-t-il pas un paradoxe
entre la montée du scou-
tisme catholique et une
société de moins en moins
religieuse ?

« La motivation première
n’est pas religieuse. Le scou-
tisme propose des repères, une
progression personnelle nor-
mée, une forme d’éducation

ritualisée qui attirent les parents
et séduisent les enfants qui y
sont plongés. »

Les enfants sont-ils pous-
sés par les parents ?

« La libre adhésion de l’enfant
est un principe fondamental du
scoutisme, c’est lui qui choisit
d’y venir et d’y rester. Il n’y a pas
d ’ e m b r i g a d e m e n t . D e u x
enfants seulement sur dix qui
s’essaient au scoutisme y res-
tent avec la possibilité de faire
une carrière chez les scouts ».

Qu’est-ce qu’une carrière ?
« C’est intéressant car elle

permet de se projeter. Quand on
est enfant, on côtoie des
enfants plus grands, et des jeu-
nes adultes qui s’occupent de
nous… Je pourrais devenir plus
tard celui qui est là. »

Quel rapport le scoutisme
entretient-il avec la nature ?

« Le scoutisme concerne en
majorité un public urbain de la
classe moyenne qui a le fan-
tasme du plein air. Le camp et la
vie nomade sont très impor-
tants dans l’imaginaire scout.
Mais on n’y forme pas des natu-
ralistes : c’est plus la vie en
plein air que la connaissance de
la vie en plein air.

Qu’est-ce que, selon vous,
le scoutisme apporte aux
enfants ?

« Officiellement, il se veut
être une école de formation des
citoyens de demain, il me sem-
ble qu’il est surtout un espace
d’apprentissage de la vie collec-
tive et de la prise de responsabi-
lité dans le groupe. »

Propos recueillis par P. R.

« La motivation première
n’est pas religieuse »
Maxime Vanhoenacker, ethnologue,
s’est spécialisé dans le scoutisme
et ses diverses tendances.

Maxime Vanhoenacker :
« La libre adhésion de l’enfant

est un principe fondamental
du scoutisme ». Photo DR

Le scoutisme ne connaît pas
la crise. Contrairement aux
colonies de vacances, déser-

tées par les classes moyennes, les
mouvements de jeunesse attirent
chaque année de nouveaux
membres.

DOSSIER

Les Scouts et Guides de France,
première association nationale
avec 68 000 adhérents, ont enre-
gistré près de 10 000 premières
inscriptions en sept ans. La Lor-
raine n’échappe pas à ce nouvel
essor. « Nous avons connu une
hausse significative du nombre
de membres chez les plus jeunes
(8-11 ans) en 2013, se réjouit
Véronique Meyer, déléguée terri-
toriale des Scouts et Guides de
France. A l’échelle nationale, la
Lorraine est une région impor-
tante avec 26 groupes et 1 182
scouts répartis dans les quatre
départements. » La croissance du
mouvement catholique, qui

peine à toucher les milieux défa-
vorisés, est assurée par ses mem-
bres. « Statistiquement, les nou-
velles adhésions se font le plus
souvent par l’intermédiaire de
nos jeunes, qui parlent du scou-
tisme à leurs amis. Nous organi-
sons des journées découvertes qui
fonctionnent très bien », poursuit
Véronique Meyer.

« Je crois que ce regain s’expli-
que par la volonté de retrouver
des choses simples, surtout en
période de crise, explique Denis
Pivert, l’un des responsables du
groupe de Metz-Queuleu. Les
jeunes découvrent qu’ils peuvent
vivre des moments forts en dor-
mant à la belle étoile, en cuisi-
nant au feu de bois ou en fabri-
quant des cabanes. »

15 € la journée
Simplicité, éducation et spiri-

tualité sont les mots d’ordre des
70 camps organisés pour les
scouts lorrains cet été. Du mini-
camp d’une semaine à Pange

pour les farfadets (6-8 ans) à une
mission humanitaire au Togo
pour les compagnons de Queu-
leu (17-21 ans), les valeurs des
Scouts et Guides de France res-
tent les mêmes. « Nous tra-
vaillons beaucoup sur l’autono-
mie et la solidarité. La vie
quotidienne fait vraiment partie
du camp. Par équipes de six, les
scouts préparent les repas, font la
vaisselle et allument le feu,
raconte Véronique Meyer. Il y a
aussi des temps de prières ou des
temps de spiritualité, au cours
desquels on réfléchit sur des thè-
mes comme l’amitié ou la frater-
nité. »

Plus abordables, les camps
scouts font de plus en plus office
d’alternative aux colonies de
vacances et aux centres aérés,
notamment pour les classes
moyennes. Le prix moyen d’une
journée dans un séjour de

Scoutisme est de 10 à 15 €. Il
est de 63 € en colonies de vacan-
ces et 35 € en centres aérés.

« L’autre différence avec les colo-
nies de vacances, c’est que les
jeunes se côtoient toute l’année,
Ils se connaissent bien, précise
Véronique Meyer. Ce sont eux
qui créent leur projet pour le
camp. A Montigny-lès-Metz, par
exemple, les adolescents ont
décidé de remettre en état des
vélos pour faire une balade itiné-

rante sur les bords de Loire. » A la
fin du séjour, les vélos seront
remis à des associations caritati-
ves. Derrière les loisirs du scout,
la préoccupation sociale n’est
jamais loin. Une dimension
séduisante en ces temps d’indivi-
dualisme forcené.

L. M.

LOISIRS le mouvement connaît un nouvel essor en lorraine

La grande famille
du scoutisme s’agrandit
Le scoutisme, qui propose des vacances éducatives et bon marché, connaît un nouvel essor.
Les Scouts et Guides de France organisent 70 camps pour les Lorrains cet été.

A l’échelle nationale des Scouts et Guides de France, la Lorraine
est une région importante avec 26 groupes et 1 182 jeunes.
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Table à feu, coin repas, vais-
selier, compost, douches
solaires… Seize scouts de

Montigny-lès-Metz ont investi
l’habituel parc à moutons de la
ferme de la Noue à Vienne-la-
Ville, dans la Marne.

Pendant deux semaines, les
adolescents du groupe Sainte
Jeanne d’Arc, âgés de 11 à 14 ans,
ne vivent qu’avec les installations
qu’ils ont eux-mêmes bâties à
leur arrivée.

« Nous nous sommes réunis
régulièrement pendant l’année
scolaire, ce qui nous a permis de
faire des maquettes. L’objectif
était qu’une fois sur le camp, par
groupe de six, les jeunes fabri-
quent les structures tout seuls. Ça
a très bien fonctionné », se félicite
Maxime, le directeur du camp, en
désignant la table à manger des
Conquistadors, une des deux
équipes de garçons. Les adoles-
cents rêvaient d’une « ambiance
bar » pour leur coin repas. Avec
des perches de bois et de la ficelle
pour seuls outils, ils ont construit
une table haute et des bancs
surélevés.

A quelques mètres, la cons-
truction d’Aurélie, Léonie, Selvi
et Tania, les quatre filles du camp,
est plus classique mais joliment
décorée. « On est entre copines,
dans la nature, et on apprend à
faire plein de choses, on est auto-
nomes, c’est ce qui nous plaît
ici », expliquent-elles en chœur.

Un esprit particulier
Les scouts mosellans ont choisi

le thème « rencontres internatio-
nales » pour leur séjour. De
l’Amazonie à la Russie, en pas-
sant par les Etats-Unis et l’Asie,
ils découvrent chaque jour la cul-
ture d’un pays différent grâce aux
activités et repas à thème. « On a
organisé un bal folk pour le
Royaume-Uni, des ombres chinoi-

ses pour la Chine ou des Jeux
olympiques pour la Grèce. On a
aussi préparé des nems, des ham-
burgers ou une paella. On peut
tout cuisiner au feu de bois »,
sourit Maxime, qui utilise ses
vacances de kinésithérapeute
pour accompagner bénévolement

les scouts. « Mais les activités ne
nous occupent qu’une petite par-
tie de la journée, ajoute-t-il. Les
temps de discussion et de
réflexion sont des moments
importants de la vie quoti-
dienne. »

Ludiques, pédagogiques et rus-

tiques, les camps scouts plaisent
tant aux enfants qu’aux adultes.
« Il y a vraiment un esprit particu-
lier, un esprit de famille en quel-
que sorte », remarque un des
chefs, Jules, 18 ans, dont les
parents se sont rencontrés dans
un séjour similaire. « Je fais des

camps depuis que je suis toute
petite. Etre chef, c’est différent
mais tout aussi sympa, je le refe-
rai, c’est sûr », avoue Juliette qui,
à 18 ans, compte déjà 13 années
de scoutisme.

Laura MAURICE.

Au camp, la vie s’organise
Des scouts de Montigny-lès-Metz passent deux semaines dans un camp à Vienne-la-Ville, dans la Marne.
Des vacances ludiques, pédagogiques et rustiques, au cœur de la nature.

Avec des perches de bois et de la ficelle pour seuls outils, les scouts ont construit une table haute et des bancs surélevés (1).
Les jeunes mettent la main à la pâte pour préparer les repas (2). Le jeu fait partie intégrante des activités sur un camp (3).

On peut tout cuisiner au feu de bois, assure cette jeune fille (4). Photos Stéphane STIFTER

Se confronter à la réalité, se
responsabiliser dans des situa-
tions parfois tendues, laisse des
souvenirs. Caroline, 14 ans et
Pauline, 16 ans, se remémorent
ce rituel lors des camps, où
« nous sommes livrés à nous-
mêmes pendant deux jours et il
faut trouver un endroit où dor-
mir ». Un agriculteur leur pro-
pose sa grange. « Nous avons
passé la nuit à côté d’une de ses
vaches qui était morte, nous
étions séparés d’elle par une
simple porte », racontent-elles.
Caroline et Pauline ont vécu
huit années ensemble chez les
Scouts de France. Elles se sont
connues au sein de ce mouve-
ment catholique qu’elles ont
rejoint de leur propre gré, sans
pression parentale. A la rentrée,
elles ont décidé de raccrocher
car « l’ambiance n’est plus ce
qu’elle était ». Peut-être aussi
ont-elles grandi et changé elles-
mêmes. 

Le scoutisme reste néan-
moins, à leurs yeux, une
« expérience exceptionnelle »
grâce à laquelle elles ont pu
faire des rencontres et des voya-
ges. Les deux adolescentes
considèrent le mouvement
scout comme « une grande
famille » où elles ont passé
« huit années de bonheur ».
Toutes deux ont gravi les éche-
lons, de louveteaux à pionniers
tout en passant par scouts. Ces
groupes sont différenciés par
des chemises de couleurs.
« Contrairement aux Scouts
d’Europe, nous n’avons pas un
uniforme complet mais nous
devons porter notre chemise à
chaque réunion ou regroupe-
ment », confie Pauline. Elles
sont aussi marquées par les
actions telles que le nettoyage
du fort de Queuleu, à Metz, ou
encore l’organisation d’une
soupe populaire pour les per-
sonnes défavorisées en période
de Noël. 

Le scoutisme est une activité
prenante : en général, deux
heures un samedi toutes les
deux semaines, quelques week-
ends dans l’année et une à trois
semaines pendant les grandes
vacances. Cette expérience a,
selon elles, renforcé leur per-
sonnalité et les a rendues plus
responsables.

Paroles
de scouts

Créé en 1907 en Angle-
terre par Baden-Powell, le

scoutisme apparaît en
France quatre ans plus

tard et se développe rapi-
dement au sein de mou-

vements non-mixtes,
identifiés par leur attache

religieuse : laïcs, protes-
tants, puis catholiques,

juifs et musulmans.
Aux côtés des neuf mou-

vements agréés par le
ministère de la Jeunesse

et des Sports, il existe
une multitude de petites

associations avec des
différences portant sur la

mixité, la religion, la
méthode éducative et,

plus globalement, sur la
vision du scoutisme et du

monde.

la date

1907

Pendant dix jours, en août 2014, la population du Val de
Moselle doublera. À l’occasion du centenaire de la Première
Guerre mondiale, Ars, Ancy, Dornot et Novéant se préparent à
accueillir 10 000 jeunes Scouts d’Europe. C’est dans ces bois, à
cheval sur quatre localités, que les Guides et Scouts d’Europe
ont jeté leur dévolu pour organiser l’Eurojam, un rassemble-
ment décennal de jeunes scouts de différentes nationalités.
Douze milles personnes, dont 10 000 jeunes de 12 à 17 ans
issus de dix-huit pays, installeront leur campement sur 250
hectares de forêt. Ces dix jours de rassemblement seront
ponctués d’ateliers, de journées de découvertes de l’environne-
ment, de visites des campements des pays respectifs.

Depuis plusieurs mois, les élus et les représentants des
Scouts d’Europe bûchent sur l’organisation de ce rassemble-
ment exceptionnel. Outre l’apport en eau et l’enlèvement des
déchets, les jeunes prendront en charge la logistique en termes
d’alimentation et de vie des camps. Les élus locaux assurent
que le coût du rassemblement ne sera pas pris en charge par les
collectivités.

10 000 jeunes attendus
en forêt d’Ars… en 2014
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