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“Le but de l’éducation a bien été résumé en ces mots:

«L’on ne peut dire d’aucun homme qu’il est éduqué s’il
n’a pas la volonté, le désir et aussi la capacité technique
de faire sa part dans le travail mondial.»

Et voilà le principal chemin du bonheur et de la
propspérité pour tous.

(Robert Baden-Powell, le Guide du Chef Eclaireur, p.
24. 6e édition revue, Delachaux et Niestlé 1942)
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Au cours des 20 dernières années, beaucoup d’efforts couronnés de succès ont été faits pour
intégrer l’éducation au développement, la solidarité internationale et l’éducation à la paix dans
le programme scout et pour renforcer la dimension de l’environnement dans le Scoutisme.

Il est cependant nécessaire d’intensifier ces efforts, particulièrement dans le contexte de la
mondialisation, de la multiplication des conflits armés et de la crise écologique. Les défis
complexes du XXIe siècle exigeront des hommes et des femmes capables d’agir en tant que
citoyens du monde.

• Le concept de “développement” a changé. Dans le passé, le développement économique
était souvent présenté comme la priorité numéro un, tandis que la santé, l’éducation, les
droits de l’homme et l’environnement étaient considérés comme secondaires. Aujourd’hui,
l’opinion la plus largement partagée est que cette approche met l’accent sur des priorités à
court terme aux dépens du développement à plus long terme.

• Les problèmes mondiaux deviennent de plus en plus complexes : ils présentent à la fois des
aspects sociaux, économiques, politiques, écologiques, technologiques et culturels. Aucun
pays n’est à l’abri des problèmes écologiques ou des conflits et aucun pays ne peut préten-
dre résoudre seul de telles questions.

• Les valeurs éducatives ont changé elles aussi. Aucun programme éducatif exclusivement
centré sur l’histoire et la culture nationales ne peut prétendre préparer les jeunes à jouer un
rôle actif dans un monde de plus en plus interdépendant. Aucun programme éducatif fondé
sur la compétition et l’individualisme ne peut prétendre préparer les jeunes aux efforts de
coopération indispensables pour affronter les problèmes mondiaux.

Un des principes fondamentaux du Scoutisme est le devoir envers autrui. Dans la Constitution
de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout, il est défini comme suit :

• La loyauté envers son pays dans la perspective de la promotion de la paix, de la compréhension et de la
coopération sur le plan local, national et international;

• La participation au développement de la société dans le respect de la dignité de l’homme et de l’intégrité de
la nature1.

Cet aspect a été renforcé avec l’adoption de la déclaration de mission par la Conférence
Mondiale du Scoutisme réunie à Durban, Afrique du Sud, en 19992.

Dans les années qui viennent, la crédibilité du Scoutisme, en tant que Mouvement d’éducation

1
Avant-Propos
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non-formelle, se jouera sur sa capacité à faire surgir de ses rangs, chaque année, plusieurs
dizaines de milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes possédant les compétences, les
connaissances et la motivation pour prendre une part active dans des projets de changement
social aux niveaux local, national et international, visant l’avénement d’une société plus
ouverte, plus juste et plus pacifique.

Le programme Scouts du Monde s’inscrit dans cette perspective. Il s’inspire de l’approche
proposée par l’UNICEF sous le titre “Education pour le développement humain3”. Il s’inspire
aussi du programme “une culture de la paix” adopté par les Nations Unies et coordonné par
l’UNESCO4. Il est destinée à aider les associations scoutes nationales à enrichir les programmes
de leurs branches aînées en ouvrant aux jeunes des champs d’action et de responsabilité réels,
dans une démarche de partenariat avec tous les acteurs de la société civile.

Au moment où le Mouvement Scout s’apprète à entrer, avec un dynamisme renouvelé, dans son
deuxième siècle d’activité, j’appelle tous les responsables nationaux, régionaux et mondiaux à
se mobiliser pour la réussite et le développement de ce programme.

Jacques Moreillon

Secrétaire Général
Organisation Mondiale du Mouvement Scout

1 Constitution et règlement additionnel de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout, Chapitre I, Article I, paragraphe 2
2 Le Scoutisme a pour mission - en partant des valeurs énoncées dans la Promesse et la Loi scoutes - de contribuer à l’éducation des jeunes afin de participer à la
construction d’un monde meilleur peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle constructif dans la société.
3 Le concept de développement humain utilisé à cette occasion par l’UNICEF englobe en fait les trois concepts d’environnement, développement et paix. Il est défini
ainsi: “promouvoir le développement, chez les enfants et les jeunes, d’attitudes et de  valeurs telles que la solidarité mondiale, la paix, la tolérance, la justice
sociale et la  protection de l’environnement de manière à les équiper des connaissances et des compétences nécessaires pour être capables de promouvoir ces
valeurs et de  contribuer à changer leur propre vie et celle de leurs communautés à la fois aux  niveaux local et mondial.” (UNICEF 1992).
4 « Une culture de la paix consiste en des valeurs, des attitudes et des comportements qui reflètent et favorisent la convivialité et le partage fondés sur les principes
de liberté, de justice et de démocratie, tous les droits de l’homme, la tolérance, et la solidarité, qui rejettent la violence et inclinent à prévenir les conflits en
s’attaquant à leur causes profondes et à résoudre les problèmes par la voie du dialogue et de la négociation et qui garantissent à tous la pleine jouissance de tous
les droits et les moyens de participer pleinement au processus de développement de leur société. »

(UNESCO - 15 Janvier 1998)
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2
Public visé et

finalités

LE PUBLIC
Le Prix Scout du Monde s’adresse aux adolescents et aux jeunes adultes, filles et garçons de 15
à 25 ans, qu’ils soient ou non membres du Mouvement Scout.

Au moment où ils se préparent à exercer des rôles adultes et à prendre une place active dans la
société, le Scoutisme leur propose d’acquérir les valeurs, les connaissances et les compétences
pour devenir des “citoyens du monde”, c’est-à-dire des personnes capables de jouer – et
d’abord dans leur communauté locale – un rôle actif pour faire du monde un endroit où il fait
bon vivre. C’est-à-dire un endroit où chaque personne est reconnue et respectée dans son
identité et sa dignité, peut vivre une vie pleinement humaine dans un environnement sain et
naturel, sans être menacée par l’injustice ou la barbarie.

LES FINALITÉS
Le programme Scouts du Monde poursuit 3 finalités principales: l’éducation à l’environnement,
l’éducation au développement, l’éducation à la paix. Ces trois finalités sont en interaction:
l’environnement est à la base de tout car sa destruction menacerait la survie même de
l’humanité. La sauvegarde de l’environnement est une condition nécessaire pour un
développement durable car un développement, qui dévore sans mesure les ressources de
l’environnement, ne peut pas être poursuivi à long terme. Sans développement – qui est l’accès
pour tous à des conditions de vie plus humaines - il ne peut y avoir ni justice ni paix. Mais le
développement exige à son tour la régulation des conflits car la guerre, en plus des pertes en
vies humaines qu’elle entraîne, est un gaspillage de ressources et d’énergie; elle interdit ou
détruit les investissements productifs, bloque le développement et détruit l’environnement.

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

La dégradation de l’environnement biophysique, liée à l’épuisement et à la détérioration des
ressources naturelles, menace notre qualité de vie et représente un danger pour le bien-être,
voire la survie des générations futures. La prise de conscience de la nécessité de protéger la
biosphère se développe dans la majorité des pays. Cependant, on constate une aliénation de
plus en plus grande des personnes et des sociétés en regard de leur milieu de vie, à laquelle
s’ajoute un manque de solidarité à l’égard des autres vivants de cette planète.

ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT

PAIX
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Dieu nous a donné un monde à habiter qui est plein de
beautés et de merveilles et il nous a donné non seulement
des yeux pour les voir mais aussi un esprit pour les
comprendre, à condition que nous ayons l’intelligence de
les observer sous cet angle.

(Robert Baden-Powell, dernier message aux Guides)

L’être humain est devenu étranger à sa nature originelle qui l’unit aux autres éléments de la
biosphère. Il est par ailleurs trop souvent dominé par un univers technologique qu’il comprend
peu et utilise mal. Il doit développer un sens du partage équitable et de la responsabilité quant
à l’utilisation judicieuse et au développement durable des ressources collectives.

Les hommes doivent redécouvrir qu’ils ne peuvent pas vivre une vie pleinement humaine et
heureuse sans respecter et protéger l’environnement naturel et les autres êtres vivants qui
participent à l’équilibre et à la pérennité de la biosphère. La nature ne peut plus être considérée
comme une source de matières premières inépuisables que l’homme peut exploiter à sa guise,
ni comme un espace sans limites où il peut se débarrasser sans souci de tous ses déchets. Les
hommes doivent comprendre qu’ils font eux-mêmes partie de la nature et qu’en la détruisant ils
se détruisent.

Un pays qui est conscient de l’importance de l’environnement a plus de chances de réussir son
développement. Là où l’importance de la sauvegarde de l’environnement n’est pas comprise, le
développement échouera.

Le Scoutisme a joué un rôle pionnier dans l’éducation à l’environnement. Il doit aujourd’hui
développer son action éducative dans ce domaine afin de répondre vraiment aux besoins
actuels, particulièrement en insistant sur la dimension de l’éducation au développement durable
et non seulement sur la protection de l’environnement.

Les Scouts du Monde seront des gardiens et des protecteurs de l’environnement. Ils s’efforceront
de révéler aux autres les splendeurs de la nature et la dimension spirituelle qu’elle exprime, ils
agiront dans leur communauté pour rendre les gens plus conscients de vivre en symbiose avec
l’environnement et d’utiliser ses ressources de manière responsable. Ils mobiliseront les autres
jeunes sur des projets de protection de l’environnement : sauvetage des espèces animales et
végétales menacées, lutte contre la désertification, lutte contre la pollution, promotion des
énergies renouvelables, promotion de styles de vie compatibles avec le développement durable,
etc.

L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT

Il y avait 1 milliard d’humains en 1800, il y en a 6 milliards aujourd’hui. On prévoit 10 milliards
pour 2050. 25% de la population du globe, vivant dans les pays riches, consomment 75% de
l’énergie. Deux milliards de personnes n’ont pas accès aux formes modernes d’énergie,
particulièrement l’électricité. Le monde comptera bientôt 60 mégapoles totalisant plus de 650
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millions d’habitants. Sur les 21 mégapoles de plus de 10 millions d’habitants, 17 se situent dans
des pays pauvres. Il semble que l’urbanisation et l’industrialisation généralisées soient en train
de créer une société “duale” qui rejette dans des ghettos et des bidonvilles les exclus du
développement. Ce phénomène existe même dans les pays riches : 35 millions d’êtres humains
vivent au-dessous du seuil de pauvreté aux Etats-Unis.

Le développement ne se résume pas au développement technologique et à la croissance
économique. Une telle conception du développement a créé beaucoup de dégâts en imposant
un modèle occidental à d’autres cultures. Dans les sociétés industrialisées occidentales, il existe
un sous-développement moral, psychique et intellectuel qui appelle aussi des changements
profonds. Le développement véritable peut-être défini comme un processus qui permet à une
communauté d’acquérir plus d’autonomie par rapport aux conditions écologiques, sociales,
politiques de son environnement et de passer de conditions moins humaines à des conditions
plus humaines. En ce sens, l’éducation au développement est nécessaire dans tous les pays,
quel que soit leur niveau de vie.

Les Scouts du Monde seront des agents de développement, c’est-à-dire des hommes et des
femmes capables :

• de développer des relations sociales positives au sein de leur communauté et avec d’autres
communautés aux niveaux national et international;

• de reconnaître leurs propres caractéristiques culturelles et identitaires, de les respecter et de
les faire respecter par les autres ;

• d’identifier les problèmes (écologiques, culturels, économiques, sociaux) qui affectent leur
communauté,

• de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets individuels et collectifs en vue
d’améliorer la situation écologique, culturelle, économique ou sociale à travers l’engagement
bénévole, le travail et le contrôle des techniques modernes ;

• de participer aux processus associatifs et politiques pour influencer les changements globaux
et à long terme.

L’ÉDUCATION À LA PAIX

Dans notre monde qui devient de plus en plus petit avec le développement des moyens de
transport et de communications et où les informations se propagent d’un bout à l’autre de la

Le développement humain du peuple, pour le peuple, par
le peuple exige d’investir dans les capacités humaines pour
rendre les individus capables de prendre en charge leur
propre destin. Les gens sont le but final. Par conséquent,
le développement doit être orientés vers eux et doit les
servir. Cela exige que les fruits de la croissance économique
soient distibués largement et de manière équitable, que
les gens tirent un bénéfice de leur contribution au travail
et à la vie sociale et qu’ils aient la chance de participer à
ce processus.

Le développement mondial a trois dimensions: spatiale,
temporelle et holistique. La dimension spatiale nécessite
de s’assurer que toutes les actions prévues peuvent
s’appliquer aux autres parties du monde. La dimension
temporelle appelle à prendre en compte la succession des
événements et des faits dans le temps. La dimension
holistique nécessite de faire en sorte que le développement
ne soit pas fragmenté, mais analysé à partir d’un point
de vue capable d’intégrer toutes les dimensions comme
parties d’un seul système.

(Learning from the New Concept of Development.
AIESEC Costa Rica)
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planète en quelques minutes, de multiples antagonismes apparaissent. La dislocation des
empires en Etats-nations indépendants réveille des conflits  interethniques, les rivalités
stratégiques et économiques entre les grandes puissances et le choc des cultures réactivent
l’antagonisme des religions, l’antagonisme Nord/Sud, l’antagonisme occidentalisation -
fondamentalisme. Notre planète est agitée par de nombreux conflits qui ont fait des millions de
morts au cours des dernières années.

Comme l’Organisation des Nations-Unies nous y appelle, il est urgent de remplacer la culture
de la guerre, dans laquelle nous vivons et qui valorise auprès des jeunes exclusivement des
héros de guerre, par  une culture de la paix proposant aux jeunes des modèles de justice, de
médiation et de fraternité.

Partout, la violence est présentée comme la seule façon de résoudre les conflits alors que
l’histoire comme l’observation de l’actualité nous montre qu’aucun problème n’est résolu à long
terme autrement que par la médiation et la négociation.

Ici, nous sommes au cœur du projet du Scoutisme voulu par notre fondateur, Robert Baden-
Powell comme une fraternité mondiale.

Comme Robert Baden-Powell nous y appelait, nous devons former des bâtisseurs de paix. La
paix n’est pas l’absence de conflits, la paix n’est pas un appel à la tranquillité ni une couverture
de silence jetée sur l’injustice pour faire taire ceux qui se révoltent. Il n’y a pas de paix sans
justice. les Scouts du Monde seront capables d’identifier et de rejeter les préjugés nationalistes et
ethniques qui font accepter l’injustice quand elle s’applique à l’étranger ou à celui qui est
différent.

Les Scouts du Monde seront capables de jouer un rôle de médiateurs, d’abord dans leur
communauté locale, pour aider les gens à gérer les conflits et à trouver des solutions justes ; Ils
sauront utiliser la non-violence active et la négociation pour régler les problèmes. Ils sauront
agir pour réconcilier dans la justice et la fraternité ceux qui se sont déchirés dans des conflits.

Il n’y a pas de chemin vers la paix. La paix c’est le seul
chemin.

M.K. Gandhi

En enseignant le patriotisme à nos garçons et filles, nous
devrions veiller à ce qu’il s’agisse d’un patriotisme au-
dessus du sentiment mesquin qui d’habitude s’arrête à
son propre pays, et par conséquent inspire de la jalousie et
de l’animosité dans les rapports avec les autres. Notre
patriotisme devrait être du type le plus large et le plus
noble, celui qui saurait reconnaître les côtés justes et
raisonnables des demandes des autres et qui amènerait
notre pays à prendre conscience des autres nations du
monde et à établir des liens de camaraderie avec elles.

(Robert Baden-Powell, Jamboree, juillet 1933)
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3
Une approche

intégrée :
le développement

durable

Plus de 178 Gouvernements étaient représentés à la Conférence des Nations Unies sur
l’Environnement et le Développement (CNUSED) organisée à Rio de Janeiro, Brésil, du 3 au 14
Juin 1992. Ils adoptèrent une série de déclarations et de résolutions parmi lesquelles: Action 21,
la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et la déclaration de principes sur
la gestion durable des forêts.

Action 21 est un plan d’action complet à mettre en œuvre aux niveaux mondial, national et
local par les organisations du système des Nations Unies, les Gouvernements et les groupes
principaux dans chacun des domaines d’activité qui ont un impact sur l’environnement.

L’humanité se trouve à un moment crucial de son histoire. Nous assistons actuellement à la
perpétuation des disparités entre les nations et à l’intérieur des nations, à une aggravation de la
pauvreté, de la faim, de l’état de santé et de l’analphabétisme, et à la détérioration continue des
écosystèmes dont nous sommes tributaires pour notre bien-être. Mais si nous intégrons les
questions d’environnement et de développement et si nous accordons une plus grande attention
à ces questions, nous pourrons satisfaire les besoins fondamentaux, améliorer le niveau de vie
pour tous, mieux protéger et mieux gérer les écosystèmes et assurer un avenir plus sûr et plus
prospère. Aucun pays ne saurait réaliser tout cela à lui seul, mais la tâche est possible si nous
oeuvrons tous ensemble dans le cadre d’un partenariat mondial pour le développement durable.

(Préambule d’Action 21, http://www.agora21.org/environnement.html)

La déclaration de Rio établit que la seule voie pour assurer un progrès économique à long
terme est de lier ce progrès à la protection de l’environnement. Cela ne sera atteint que si les
nations établissent un nouveau partenariat mondial équitable impliquant les gouvernements,
leurs peuples et les secteurs clés des sociétés. Il leur appartient de bâtir des accords
internationaux qui assurent la protection de l’intégrité de l’environnement mondial et du
système de développement. La déclaration de Rio pose 27 principes qui définissent les droits et
les devoirs des nations vis à vis du développement durable (voir annexe B)

DÉFINITION
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins présents sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins.

Le concept de développement durable fédère les 3 domaines “environnement”,
“développement” et “paix”. En effet, toutes les questions qui suivent constituent des prérequis
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interconnectés et interdépendants du développement durable:

• la paix

• la démocratie

• les droits de l’homme

• l’égalité

• l’utilisation efficiente des ressources énergétiques

• la responsabilisation des communautés locales

• une distribution équitable des richesses

• la participation de tous les secteurs de la société dans les processus de prise de décision

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le concept de développement durable est issu du concept de protection de l’environnement,
mais il le dépasse largement. Quelles sont les similitudes et les différences?

SIMILITUDES

• En protégeant l’environnement, nous facilitons le développement durable. Un environnement
sain signifie un air pur, de l’eau non polluée et un sol sain, les éléments essentiels au survie
des générations futures.

• La préservation des ressources naturelles soutient la durabilité du développement. Beaucoup
de concepts environnementaux comme la réutilisation ou le recyclage nous permettent de
sauvegarder les ressources naturelles au profit des générations futures.

• La formation et l’éducation à l’environnement vont dans le sens du développement durable.
C’est en agissant pour protéger l’environnement qu’on apprend à découvrir le monde autour
de nous et que l’on améliore notre capacité à identifier des solutions efficaces en vue d’un
développement durable.
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DIFFÉRENCES:
• L’environnement n’est qu’un des éléments compris dans le concept de développement dura-

ble. La société et l’économie sont tout aussi importants. Bien que la protection de l’environ-
nement soit nécessaire, elle n’est pas toujours suffisante, parce qu’un environnement sain ne
signifie pas forcément une société prospère ou une économie développée.

• Le développement durable est une finalité qui concerne l’ensemble de la société. C’est pour-
quoi une approche participative est partie intégrante du développement durable.

• Le développement durable explore les relations entre les aspects environnementaux, sociaux
et économiques. La protection de l’environnement se limite souvent à l’impact sur la nature.

• La protection de l’environnement implique la réduction des effets négatifs. Elle ne permet
pas nécessairement aux générations futures d’hériter de la même quantité de richesses natu-
relles, sociales et économiques que celle dont leurs successeurs ont bénéficié.

• Alors que la protection de l’environnement est souvent le résultat de mesures réglementaires,
le développement durable implique d’aller au-delà du respect des règles.

(The Foundation for Global responsibility: http://www.bsdglobal.com/sd_journey.asp)

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DÉVELOPPEMENT TRADITIONNEL

L’ÉCHEC DU MODÈLE TRADITIONNEL DU DÉVELOPPEMENT

Aujourd’hui, la machinerie économique mondialisée détermine les stratégies et les politiques
qui affectent la vie des gens dans le monde entier. Le modèle de développement en vigueur a
conduit à la marginalisation des sociétés et des cultures traditionnelles, à l’accroissement des
inégalités et à l’accélération de la pollution. Il a entraîné des niveaux de consommation
insoutenables, facteurs de gaspillage et d’épuisement des ressources.

Aucun pays, aucun territoire n’est immunisé contre l’instabilité sociale provoquée par le modèle
actuel de développement.

C’est par sa capacité d’offrir aux gens une large gamme de choix et d’opportunités qu’on devra
évaluer un nouveau paradigme de développement . L’évaluation devra prendre en compte les



  Page 14 - Scouts du Monde

dimensions intangibles et non matérielles de l’existence humaine individuelle et sociale, aussi
bien que les valeurs spirituelles et culturelles. Celles-ci permettent de comprendre pourquoi
différentes sociétés développent des réponses différentes aux défis mondiaux. En effet, ce sont
les attitudes sociales, les croyances et la culture qui déterminent notre capacité de répondre aux
changements.

Le développement doit aussi prendre en considération une nouvelle définition de la sécurité. Il
est désormais clair que la réduction de la menace de conflit armé est insuffisante pour assurer
la sécurité mondiale; aucune sécurité n’est possible si les besoins humains fondamentaux - tels
que la nourriture, les vêtements, l’éducation de base et l’accès de tous aux soins de santé
primaires - ne sont pas assurés.

L’atteinte de ces buts requiert une nouvelle série de valeurs et d’attitudes qui seront développés
par la création d’une nouvelle plate-forme de coopération entre tous les secteurs concernés. Le
concept de développement et les stratégies qui le soutiennent doivent être reconsidérés. En
conséquence, un nouveau système de relations Nord-Sud doit être développé.

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE COMME UN MOYEN ET NON COMME UNE FIN

La croissance économique ne devrait pas être considérée comme une fin en soi. Dans leurs
stratégies, les compagnies et les gouvernements lui ont rarement donné sa juste place. Ils l’ont
considérée comme la principale priorité, alors même que la destruction de l’environnement ou
pire encore la réduction des choix et des opportunités des peuples s’aggravaient.

Le croissance est un moyen pour réaliser un développement capable d’apporter à tous plus de
choix et d’opportunités. La récession ou la stagnation économique ne permet pas d’assurer un
environnement confortable pour le bien-être des gens. Mais la croissance économique seule est
insuffisante pour assurer le développement.

La croissance économique doit permettre l’accès de tous à un meilleur niveau de santé, de
bien-être et de sécurité. Dans les sociétés pauvres, elle doit multiplier les chances d’assurer à
tous une vie décente. Un accroissement des ressources de base de toutes les sociétés peut avoir
un effet positif déterminant s’il est utilisé pour éliminer la marginalisation et pour promouvoir le
bien-être général de la population. Le développement économique doit être employé comme
un moteur de progrès pour toutes les communautés.
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PARTICIPATION DES JEUNES
Le chapitre 25 d’Action 21 concerne les enfants et les jeunes face au développement durable.
Après avoir noté que les jeunes représentent près de 30% de la population mondiale, il déclare
qu’il est indispensable d'associer la jeunesse d'aujourd'hui aux décisions en matière
d'environnement et de développement et à l'application des programmes, pour assurer la réussite
à long terme d'Action 21.

Il appelle donc au renforcement du rôle de la jeunesse et à la participation active des jeunes à la
protection de l'environnement et à la promotion du développement économique et social et
propose que les gouvernements, en conformité avec leurs stratégies, prennent les mesures ci-
après:

a) Etablir d'ici à 1993 des mécanismes visant à consulter et, éventuellement, à faire participer les
jeunes - garçons et filles - aux processus de prise de décisions en matière d'environnement et
prendre des dispositions pour qu'ils puissent intervenir aux échelons local, national et régional;

b) Promouvoir le dialogue avec les associations de jeunes dans le cadre de l'élaboration et de
l'évaluation de plans et programmes sur l'environnement ou de l'examen de questions liées au
développement;

c) Examiner, en vue de les intégrer aux politiques pertinentes, les recommandations des
conférences internationales, régionales et nationales de jeunes et d'autres instances qui
présentent le point de vue des jeunes sur des questions liées au développement économique et
social et à la gestion des ressources;

d) Assurer aux jeunes l'accès à tous les types d'enseignement, en mettant en place, le cas échéant,
des structures d'enseignement parallèles; faire en sorte que l'enseignement tienne compte des
besoins sociaux et économiques des jeunes et insister, tout au long de la scolarité, sur les notions
de protection de l'environnement et de développement durable; développer la formation
professionnelle en appliquant des méthodes nouvelles visant à mettre en valeur les compétences
pratiques (activités de surveillance de l'environnement, par exemple);

e) Formuler et mettre en oeuvre, en coopération avec les organisations et les ministères
compétents, et notamment avec des représentants de la jeunesse, des stratégies visant à créer des
débouchés nouveaux sur le marché du travail et à assurer aux jeunes gens et jeunes filles la
formation correspondante;



  Page 16 - Scouts du Monde

f) Créer des groupes d'étude comprenant des jeunes et des représentants d'organisations non
gouvernementales de jeunes en vue de mettre au point des programmes d'enseignement et de
sensibilisation s'adressant spécialement aux jeunes et portant sur les grands problèmes de la
jeunesse. Ces groupes d'étude devraient faire appel à des méthodes d'enseignement de type
classique et non scolaire afin de toucher le plus grand nombre de jeunes possible. Les organes
d'information nationaux et locaux, les ONG, les entreprises et d'autres organismes devraient leur
apporter leur soutien;

g) Donner leur appui aux programmes, projets, réseaux, organisations nationales et
organisations non gouvernementales de jeunes afin qu'ils voient comment intégrer les
programmes et leurs besoins dans ce domaine et inciter les jeunes à participer au choix des
projets, à leur conception, à leur application et à leur suivi;

h) Inclure des représentants de jeunes dans les délégations qui participent aux réunions
internationales, conformément aux résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale en
1968, 1977, 1985 et 1989.

De leur côté, L'ONU et les organisations internationales qui ont lancé des programmes en
faveur de la jeunesse devraient prendre les mesures suivantes :

a) Examiner ces programmes et voir comment améliorer leur coordination;

b) Assurer une meilleure diffusion de l'information auprès des gouvernements, des associations
de jeunes et d'autres ONG sur les positions et les activités des jeunes; suivre et évaluer la mise en
oeuvre du programme Action 21;

c) Promouvoir le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'Année internationale de
la jeunesse et collaborer avec des représentants de jeunes à son administration, en mettant
surtout l'accent sur les besoins des jeunes des pays en développement.

Le prix Scout du Monde est une des réponses concrètes que l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout développe pour prendre part à ce grand projet mondial. Son ambition n’est
pas seulement de permettre aux jeunes d’exprimer leur opinion mais plus encore de participer
concrètement à la résolution des problèmes auxquels l’humanité est confrontée.
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4
Démarche

éducative et
contenu

EXPLORER1

2

REPONDRE

3

AGIR

BUTS ÉDUCATIFS
Le prix Scout du Monde atteste qu’un jeune a acquis les attitudes, connaissances et
compétences suivantes:

• Connaissance des réalités nationales et internationales;

• Capacité de vivre et d’agir dans un contexte interculturel;

• Sens de la solidarité et esprit communautaire;

• Aptitude à trouver et analyser des informations;

• Compétences dans l’utilisation des techniques modernes de communication;

• Autonomie, compétences de leadership; aptitude à la coopération;

• Aptitude à initier, développer et mener à bien des projets innovants ayant un impact écono-
mique, social ou culturel, particulièrement dans les domaines de l’environnement, du déve-
loppement et de la paix;

• Aptitude à utiliser les techniques de négociation, médiation, résolution de problèmes et prise
de décision.

UNE DÉMARCHE EN TROIS ÉTAPES
En cohérence avec le principe de l’éducation par l’action, qui est à la base de la méthode
scoute, le programme Scouts du Monde préconise une approche éducative fondée sur la
participation active des jeunes selon une démarche en trois étapes.

1. EXPLORER

Découverte active d’un problème spécifique à travers des modules de formation, des
randonnées, des explorations, des enquêtes. Le but est ici de recueillir, analyser et synthétiser
des informations.

2. RÉPONDRE

Des activités permettant aux jeunes de développer une réponse individuelle à partir de
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l’information recueillie. Dans cette étape, les jeunes sont invités et aidés à exprimer comment
leur communauté et eux-mêmes sont affectés par le problème étudié. La plupart du temps, cela
se fera à travers des activités d’expression et de communication, telles que : préparer une
exposition, produire un bulletin ou une vidéo, créer un site Internet, préparer et représenter
une pièce de théâtre, etc.

3. AGIR

Les activités d’exploration doivent être adaptées, d’une part au contexte social, culturel et
économique de chaque pays ou région dans lesquels les jeunes vivent, d’autre part, à l’âge des
jeunes. Elles doivent susciter l’intérêt et l’engagement des jeunes en leur permettant de
découvrir des problèmes auxquels des communautés humaines sont affrontées.

A partir de cette exploration et des découvertes faites, les jeunes sont encouragés à préparer et
à entreprendre des projets concrets, afin de contribuer, à leur niveau, à la résolution de ces
problèmes.

C’est une démarche participative visant l’élaboration et à la réalisation d’une action pour le
changement préparée et entreprise par les jeunes eux-mêmes.
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CONTENU
Pour recevoir le prix Scout du Monde, un jeune doit réaliser un itinéraire comprenant plusieurs
étapes:

• Une étape d’exploration

• Une étape de réponse et d’élaboration de projet

• Une étape d’action et d’engagement

L’ensemble des trois étapes - explorer, répondre, s’engager dans l’action constitue un
“itinéraire”. Ce terme a été choisi en référence au cadre symbolique de la branche “Route” tel
qu’il a été proposé par le Fondateur. Un “itinéraire” est choisi, élaboré et conduit par chaque
jeune avec l’appui de tuteurs, il comprend des temps collectifs et des temps individuels.

Par définition, chaque itinéraire est spécifique à chaque jeune.

A. L’ÉTAPE D’EXPLORATION

Elle comprend deux éléments: la participation à des modules de formation et la réalisation
d’une enquête.

1. MODULES DE FORMATION

Les candidats Scouts du Monde doivent participer à deux modules de formation:

1. un module obligatoire pour tous: «Introduction et gestion de projet»;

2. un des trois modules suivants au choix:  «Ecosystèmes et biodiversité», «Environnement local
et développement communautaire», «Conflits, médiation et changement social»

Cette formation vise à apporter aux participants les attitudes, connaissances et compétences
nécessaires pour réussir un itinéraire Scouts du Monde. Les membres d’une même équipe
peuvent choisir des modules différents afin de couvrir tous ensemble un champ de
compétences plus vaste.

Chaque module représente environ 10h de formation et peut être réalisé sur un long week-end.
Les modules peuvent être complétés par des moyens d’auto-formation (documentation
personnelle et ressources Internet).
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Au terme d’un module, chaque participant reçoit un document certifiant le contenu de la
formation qu’il a suivie et les acquisitions qu’il a obtenues. Ce certificat est donné par le centre
de formation.

On trouvera, en annexe A, une présentation détaillée des objectifs, du contenu et des méthodes préconisés pour les
des modules de formation

2. ENQUÊTE

Les candidats Scouts du Monde doivent préparer et mener à bien une enquête visant à identifier
les problèmes de développement vécus par une communauté dans une région donnée
(pauvreté, marginalisation, problèmes de santé, conflits sociaux ou ethniques, insécurité,
menaces sur l’environnement, etc.), et à en cerner les causes et les conséquences au niveau
local, national et international.

Exemples d’enquête:

“LES SANS-LOGIS”
Dans un pays européen, des Routiers sont interpellés par le problème des “sans-logis” qui persiste dans
leur pays, pourtant un des plus riches du monde.

En équipe, ils décident d’en savoir plus sur le problème de l’exclusion sociale. Ils rencontrent des
travailleurs sociaux et les interrogent sur leur expérience personnelle. Avec leur aide, ils prennent contact
avec des sans-logis et enregistrent leur témoignage. Ils décident de réaliser un reportage photo et vidéo
sur les conditions de vie de ces personnes tout en s’efforçant d’identifier la succession de causes qui les
ont amené à l’exclusion sociale.

“LE DELTA DU DANUBE”
Dans les années 90 des Scouts Marins de Bucarest, en Roumanie, explorent le delta du Danube, une des
rares régions de nature vierge en Europe. Le delta du Danube s’étend sur des milliers d’hectares et
constitue une réserve naturelle d’une immense richesse pour la diversité biologique. Mais le Danube est
de plus en plus pollué par les grandes industries européennes qui tout au long de son cours y déversent
leurs déchets. La faune et la flore du delta est menacée par cette pollution. Les Scouts Marins découvrent
aussi que des petits groupes de pêcheurs et d’agriculteurs vivent dans des conditions d’isolement et
d’extrême pauvreté dans cette région éloignée et que leurs maigres ressources sont également menacées
par la pollution.
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PAIX ET RÉCONCILIATION DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS

1996: la région de Goma au Nord-est du Congo accueille les réfugiés qui fuient les massacres ethniques
du Rwanda et du Burundi. Rien n’est prévu pour l’accueil de ces dizaines de milliers de pauvres gens.
Faute d’eau, de nourriture et d’abri, la zone devient un piège mortel. Une épidémie de choléra se
déclenche, les victimes se comptent par milliers. Gilbert est un chef Routier local, responsable d’une
quinzaine de jeunes. Il découvre l’ampleur du drame.

B. L’ETAPE DE RÉPONSE ET D’ÉLABORATION DE PROJET

Au cours de cette deuxième étape, les candidats Scouts du Monde doivent (1) analyser et faire
connaître les résultats de leur enquête; (2) élaborer un projet d’action pour répondre aux
besoins identifiés.

1. ANALYSER ET FAIRE CONNAÎTRE LES RÉSULTATS L’ENQUÊTE

C’est-à-dire traiter les informations recueillies de manière à mettre en lumière les problèmes,
analyser leurs causes et leurs conséquences et à proposer des solutions pour les résoudre. Cette
analyse et ces propositions sont communiquées à la population locale par des moyens de
communication adaptés et leurs réactions sont recueillies.

Exemples:

LES SANS-LOGIS

Emus par leurs découvertes et frappés par le fait que la majorité de la population semble ignorer ce
problème, les Routiers décident d’organiser une exposition des photos qu’ils ont prises avec projection de
leur montage vidéo. Ils invitent à cet événement les représentants de la municipalité, les travailleurs
sociaux qui les ont aidés et les responsables d’une ONG spécialisée dans l’aide aux sans-logis. Plusieurs
dizaines de personnes participent à l’événement qui connaît un succès certain. La municipalité est amené
à prendre plus en compte le problème des sans-logis et met à l’étude un plan d’action pour assurer un
accueil décent des sans-logis pendant la période hivernale.

“LE DELTA DU DANUBE”
Aidés et encouragés par leur responsable, Les Scouts Marins réfléchissent sur ce qu’ils ont découvert. Ils
prennent conscience du fait que le développement économique des pays de l’Europe centrale a un effet
destructeur sur une partie de leur pays et accentue la marginalisation et la pauvreté de certaines
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communautés. Ils constituent un dossier avec des photos et des reportages afin de faire connaître la
situation du delta. Ils envoient ce dossier aux autorités locales ainsi qu’au Bureau Européen du Scoutisme.

“PAIX ET RÉCONCILIATION DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS”
Avec ses Routiers, Gilbert entre en communication avec l’IOM (International Organisation for Migration) et
propose leurs services. Il décide de mobiliser les Scouts qui doivent être mêlés à la foule des réfugiés.
Armés de hauts-parleurs prêtés par l’IOM, les Routiers parcourent les collines et les camps de réfugiés et
invitent tous les Scouts à les rejoindre.

2. ELABORER UN PROJET D’ACTION

Préparer un projet d’action collective pour contribuer à résoudre au moins une partie des
problèmes identifiés. L’évaluation de cette action doit pouvoir faire apparaître un réel impact
économique, culturel ou social.

Orientés vers le développement durable, les projets d’action doivent couvrir au moins deux des
trois principaux domaines: environnement, développement, promotion de la paix.

C. ETAPE D’ACTION ET D’ENGAGEMENT

Dans la troisième étape de l’itinéraire, il est demandé aux candidats Scouts du Monde dans un
premier temps de réaliser le projet d’action collective élaboré, puis d’assurer individuellement
une période de service volontaire au sein d’une communauté locale soit à temps partiel soit à
temps plein.

1. RÉALISER UN PROJET D’ACTION

Pour être reconnu comme un projet Scout du monde, un projet doit:

• Etre innovant et représenter vraiment un projet d’exploration et de changement social

• Apporter un service réel à une communauté

• Avoir été imaginé et conduit par une petite équipe de jeunes âgés de 15 à 25 ans où chacun
a un rôle déterminant pour la réussite de l’ensemble

Exemples:
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AU SECOURS DES SANS-LOGIS

Les Routiers, après avoir évalué leur expérience, décident de ne pas en rester là. Conseillés par les
travailleurs sociaux et les responsables de l’ONG, ils décident de créer un service de restauration gratuite
pour les sans-logis. Ils obtiennent l’aide d’une banque locale pour aménager un vieux bus et trois soirs par
semaine circulent à travers la ville pour offrir aux sans-logis un repas chaud.

Au cours de cet itinéraire, les Routiers ont découvert combien, même dans les sociétés riches, on avait du
mal à stopper les mécanismes d’exclusion sociale. Ils ont mesuré les efforts qui restaient à faire pour bâtir
une société plus juste et plus attentive aux besoins de tous . A terme de cette expérience, plusieurs
Routiers ont demandé à faire leur “Départ Routier” et ont choisi de poursuivre un engagement au service
des sans-logis au sein d’une ONG spécialisée.

LE DELTA DU DANUBE

Les Scouts Marins décident de se lancer dans l’action. Ils fabriquent des icones et d’autres objets artisanaux
qu’ils vendent à leurs familles et à leurs amis pour récolter un peu d’argent et bâtissent dans le delta du
Danube quelques huttes dans un terrain qui leur est prêté par l’administration des Eaux et Forêts. C’est la
première étape du centre de protection de la nature qu’ils envisagent de créer.

Le Bureau Européen du Scoutisme leur propose d’intégrer leur projet dans le programme européen des
EuroEtapes. Ils reçoivent un petit financement de l’Union Européenne pour améliorer l’aménagement de
leur centre qui bientôt reçoit tous les étés plusieurs centaines de Routiers européens engagés avec eux
dans des actions de protection de l’environnement et d’amélioration des conditions de vie des
communautés rurales.

“PAIX ET RÉCONCILIATION DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS”
Près de Goma, Gilbert se trouve bientôt à la tête de plus de 1300 Scouts et anciens Scouts et ils décident
de répondre au plus pressé: l’ensevelissement des victimes de la faim et du choléra. En quelques jours, les
Scouts vont enterrer 26.000 corps, faisant l’admiration des organisations humanitaires comme l’UNHCR ou
CARE International, et contribuant ainsi à éviter une propagation encore plus dramatique de l’épidémie.
Mais il ne faut pas seulement s’occuper des morts, il faut également s’occuper des survivants et surtout
éviter le renouvellement des massacres en réduisant les haines ethniques. Alors les scouts organisent des
camps d’abord secrets réunissant Tutsis et Hutus dans des rencontres qui leur permettent de se
débarrasser des préjugés et de la haine et de retrouver la voie de la réconciliation et de la paix.
Aujourd’hui, Gilbert est chargé du programme “Paix et réconciliation” dans la Région des Grands Lacs, au
carrefour du Burundi, du Congo et du Rwanda. Le programme a déjà touché plus de 50.000 Scouts et
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Le contenu d’un itinéraire “Scout du Monde”

• En jaune: l’étape d’exploration -  E1 et E2: les modules de formation; ; E3 : l’enquête
• En orange: l’étape de réponse et d’élaboration de projet - R1: traitement de l’enquête; R2: élaboration du projet
• En rouge: l’étape d’action et d’engagement - A1:  la réalisation du projet; A2: la période de service individuel.
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A2

Explorer
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AgirA1
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2.000 responsables adultes, mais il y a encore beaucoup à faire pour panser les blessures psychologiques
et extirper la haine des coeurs. Aidé par de nombreuses Scouts de différents pays, Gilbert continue son
action.

2. EFFECTUER UN TEMPS DE SERVICE VOLONTAIRE

Cette période de service - qui est un engagement volontaire individuel - ne doit pas être
confondue avec le projet Scout du Monde, qui est réalisé en équipe. Mais elle peut se situer
dans le prolongement du projet.

Cette période de service peut prendre l’un des deux formes suivantes:

• un engagement bénévole pendant le temps de loisirs, sur une période d’au moins 6 mois, au
service d’un projet local.

• un service volontaire à temps plein sur une durée d’au moins deux mois. Ce service peut
être rétribué par une indemnité de subsistance: cependant il ne peut être s’agir d’un emploi
ordinaire au sein d’une entreprise. d’une association ou d’une administration.

Dans tous les cas, le service doit clairement se situer dans le cadre des objectifs du programme
Scouts du Monde et contribuer à la résolution des problèmes d’une communauté locale dans les
domaines de l’environnement, du développement durable ou de la paix.  Il doit donner lieu à
un rapport de la part du futur Scout du Monde et à une évaluation de l’organisation d’accueil.
L’évaluation doit montrer que le futur Scout du Monde a fait preuve d’initiative, de
responsabilité ainsi que de régularité et de continuité dans son engagement.

Exemples de service:

• S’engager dans une action de sauvegarde d’une zone naturelle menacée

• Assurer un service de soutien scolaire auprès d’enfants défavorisés

• Participer à l’encadrement d’un centre de vacances pour des enfants handicapés

• Jouer un rôle de médiateur pour prévenir la violence entre deux communautés

• S’engager dans une ONG de développement et participer à une campagne de recherche de fonds pour
un projet dans un pays en développement

• Assurer une période de travail volontaire dans un projet de développement l,ocal

• Soutenir une campagne de prévention du VIH/SIDA au sein d’une communauté



La liberté individuelle n’est bonne que dans la mesure où
elle ne nuit pas au bien de la communauté tout entière.
Il est bon que chaque individu ait ses opinions
personnelles, mais à un moment donné, il faut une limite.
Nous sommes tous d’accord avec un honnête et vrai
socialisme lorsque nous essayons de faire disparaître cette
honte  qui pèse actuellement sur la civilisation dans
presque tous les pays: des êtres humains, sans aucune faute
de leur part, sont condamnés à vivre une existence de
misère et de désolation, par suite d’une mauvaise
organisation et de conditions défectueuses de la société.
Nous voulons tous assurer à chaque être humain que Dieu
a mis dans ce monde une chance équitable de jouir de la
vie et d’en tirer le meilleur parti sans être handicapé dès
le début par une situation de pauvreté imputable aux
hommes.

(Robert Baden-Powell, La Route du succès)
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5
Mise en œuvre du

programme

La mise en œuvre du programme Scouts du Monde est assurée part les Associations Scoutes
Nationales qui en ont reçu la franchise. Le programme Scouts du Monde est très simple et
n’entre pas en concurrence avec les programmes des associations nationales. Il les complète et
leur permet de s’insérer dans un cadre mondial.

Lorsqu’une Association souhaite adopter le programme Scouts du Monde, elle prend contact
avec le Bureau Régional du Scoutisme de sa Région et demande à recevoir la franchise du
programme.

ACCORD DE FRANCHISE
Pour obtenir la franchise du programme, une Association Scoute Nationale doit répondre
positivement à un certain nombre d’exigences: elle reçoit en échange un soutien du Bureau
Régional et du Bureau Mondial. L’accord de franchise est signé pour une durée de deux ans
renouvelable. Au terme de cette période, le Bureau Régional du Scoutisme et l’Association
Nationale procèdent à une évaluation de la mise en œuvre du programme Scouts du Monde. Le
renouvellement de l’accord est lié aux résultats de cette évaluation.

EXIGENCES

1. L’Association s’engage à respecter le contenu et les objectifs du programme Scouts du Monde
ainsi que les critères pour l’obtention du prix Scout du Monde

2. Elle apporte la preuve qu’elle possède les compétences, les ressources et les structures pour
assurer la mise en œuvre du programme

3. Elle insère le programme Scouts du Monde dans la proposition de sa ou de ses branches
aînées (au delà de 15 ans)

4. Elle s’engage à assurer la promotion du programme Scouts du Monde  à travers ses revues et
ses moyens de diffusion

5. Elle s’engage à transmettre au Bureau Mondial un rapport annuel sur la réalisation du pro-
gramme Scouts du Monde
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SOUTIEN

Le Bureau Mondial du Scoutisme fournit à l’Association:

1. Toute la documentation nécessaire pour la mise en œuvre du programme Scouts du Monde
et pour  la mise en place des structures et des ressources humaines nécessaires

2. La méthodologie et les ressources pour organiser les 4 modules de formation du programme.

3. Un appui pour la formation des formateurs chargés des modules de formation

4. Les médailles et certificats à remettre aux lauréats du prix

REMISE DU PRIX
Pour assurer la meilleure promotion possible du programme, le prix Scout du Monde est remis
publiquement à l’occasion d’événements nationaux ou internationaux: Jamborees et Moots,
Conférences nationales, régionales et mondiales. Il est conseillé que le prix soit remis à chaque
jeune par un autre jeune déjà titulaire du prix Scout du Monde, mais la cérémonie doit être
présidée par un membre du jury national ou par un ambassadeur Scout du Monde (voir plus
loin). L’Association nationale peut ajouter au prix une récompense par exemple sous la forme
d’une bourse de voyage.

STRUCTURES ET RESSOURCES
Pour la réalisation du programme Scouts du Monde des structures et des ressources doivent être
développés aux niveaux local, national, régional et mondial.

1. NIVEAUX LOCAL ET NATIONAL

TUTEURS

Les jeunes qui s’engagent dans le programme doivent pouvoir bénéficier des conseils et de
l’assistance d’un tuteur local capable de les guider dans la poursuite du programme et dans
l’élaboration de leur itinéraire. Les tuteurs sont des personnes recrutées au niveau local pour
soutenir et accompagner les jeunes qui se sont enregistrés dans le programme Scouts du
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Monde. Ils peuvent être des responsables de la branche aînée, anciens ou en activité, des chefs
de groupe ou des chefs d’unité de la branche aînée ou des personnes expérimentées dans la
relation avec les adolescents.

CENTRES SCOUTS DU MONDE

Certains centres sont identifiés et habilités à assurer la préparation et l’organisation de modules
de formation Scouts du Monde. En particulier, les Centres Scouts d’Excellence pour la Nature et
l’Environnement (SCENES) ont vocation pour assurer les modules de formation «Ecosystèmes et
biodiversité». Ils peuvent aussi se spécialiser dans un ou plusieurs des autres modules.

L’habilitation en tant que centre Scout du Monde répond à des critères précis, en particulier:

• Etre en mesure de diffuser une information régulière sur le programme Scouts du Monde et
de participer activement à sa promotion

• Etre en mesure de mettre en œuvre les ressources matérielles, humaines et les compétences
pour conduire au moins deux des modules de formation Scouts du Monde (module M1
«Introduction et gestion de projet» plus un des trois autres modules)

• Etre en mesure de conseiller et de soutenir les candidats Scouts du Monde dans la prépara-
tion et la réalisation de leur itinéraire

• Etre en mesure d’offrir des postes de service volontaire à des candidats  Scouts du Monde

• Signer un contrat avec le Bureau Régional du Scoutisme

L’habilitation de centre Scouts du Monde est accordée par les Bureaux Régionaux du Scoutisme
en accord avec l’Association Nationale responsable du centre.

FORMATEURS

Des formateurs sont sélectionnés et spécialement formés pour conduire les sessions des
modules de formation Scouts du Monde. Ils travaillent dans le cadre d’un centre S cout du
Monde.

SUPERVISEURS

Les superviseurs sont des personnes identifiées au niveau régional/mondial. Ils sont habilités à
évaluer les itinéraires réalisés par les jeunes ainsi que le travail des centres Scouts du Monde. Ils
peuvent être des responsables scouts expérimentés, mais aussi des responsables d’organisations



  Page 30 - Scouts du Monde

partenaires actives dans les domaines de l’environnement, du développement et de la paix.

JURY NATIONAL

Les Associations Scoutes Nationales, qui ont adopté le Programme Scouts du Monde établissent
un jury national Scouts du Monde formé de personnes choisies pour leur expertise dans les trois
domaines du Programme: environnement, développement et paix.  La fonction du jury national
est d’évaluer les carnets de bord des candidats au prix Scout du Monde, complétés par les
rapports des superviseurs et de remettre le prix si les critères sont respectés.

RESPONSABILITÉ NATIONALE

Le programme Scous du Monde est placé sous la responsabilité du Commissaire Général de
l’Association nationale.

2. NIVEAU RÉGIONAL

Les Bureaux Régionaux sont chargés d’assurer la promotion du programme Scouts du Monde,
avec le soutien du Bureau Mondial. Ils négocient et signent les accords de franchise avec les
Associations Scoutes Nationales. Ils passent contrat avec les centres Scouts du Monde à qui ils
donnent une habilitation; ils veillent à la formation des formateurs Scouts du Monde et
supervisent la réalisation du programme.

Quand une Association Scoute Nationale n’a pas encore signé l’accord de franchise , les
Bureaux Régionaux du Scoutisme peuvent se substituer, enregistrer les candidats et leur
apporter un soutien avec l’aide des centres Scouts du Monde. Ils mettent en place à cet effet un
Jury régional Scouts du Monde.

Les Bureaux Régionaux encouragent et soutiennent les partenariats et la coopération entre les
Associations Nationales pour la réalisation du programme Scouts du Monde, en particulier dans
le but de développer la dimension internationale du programme en suscitant la réalisation
d’itinéraires  internationaux et de services volontaires à l’étranger.

3. NIVEAU MONDIAL

Un Comité d’honneur mondial du Prix Scout du Monde est créé au niveau mondial. Formé de
personnalités hautement qualifiées dans les trois domaines de l’environnement, du
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développement durable et de la paix, ce Comité  a pour tâche de promouvoir le programme. Il
prend connaissance du rapport annuel de mise en œuvre du programme et peut formuler des
recommandations.

Un réseau mondial de soutien du programme Scouts du Monde est créé. Il comprend des
experts des différents domaines du programme et des Ambassadeurs Scouts du Monde choisis
en fonction de leur capacité à promouvoir le programme au niveau national et international.
Les ambassadeurs doivent pouvoir témoigner des valeurs et des finalités du programme Scouts
du Monde à travers leur leur vie et leur engagement. Le réseau évalue la mise en œuvre du
programme Scouts du Monde, suggère des évolutions qui lui paraissent nécessaires, participe à
l’élaboration des matériaux de soutien.

Les certificats remis aux titulaires du prix sont signés par le Président du Comité Mondial du
Scoutisme et par le Secrétaire Général de l’OMMS. Le Président et le Secrétaire Général
sélectionnent les lauréats qui recevront leur prix au cours de la Conférence Mondiale du
Scoutisme.

PARTENARIATS ET RECONNAISSANCE PUBLIQUE
Le Bureau Mondial du Scoutisme, les Bureaux Régionaux et les Associations Scoutes Nationales
développent des partenariats avec les agences des Nations Unies et d’autres organisations
publiques et privées afin d’assurer une reconnaissance publique du Prix Scout du Monde.

Le prix devrait être largement reconnu par les employeurs, les communautés locales,  les
autorités éducatives, etc., comme certifiant qu’un jeune est devenu un adulte responsable,
solidaire et engagé et qu’il est capable d’apporter une contribution de qualité aussi bien dans sa
vie professionnelle que dans sa vie de citoyen.



Thuenpa Puenzhi - l’amitié des quatre frères

Une parabole bouddhiste raconte qu’il y a longtemps, dans
la jungle de Varanasi, vivaient quatre animaux: un
éléphant, un singe, un lapin et un oiseau. Ils coexistaient
pacifiquement. Tous les êtres vivants du royaume animal
s’efforçaient de prendre comme exemple le style de vie de
ces quatre animaux, développant encore plus le bonheur
et l’harmonie dans tout le monde animal. Bientôt, dit-
on, cet esprit d’amour et cet harmonie de vie envahirent
tout le monde vivant et même le domaine céleste. C’est
pourquoi dans la peinture ci-contre, les quatre animaux
sont représentés dépendant chacun de ses propres forces
mais se soutenant les uns les autres afin d’atteindre les
fruits du bonheur et de l’harmonie et de les offrir aux
dieux. Thuenpa Puenzhi symbolise l’esprit de la
coopération et de la coexistence pacifique grâce auquel le
fort soutient le faible faisant ainsi prévaloir la paix,
l’harmonie et le bonheur pour toute l’humanité. Car:

Ce n’est pas seulement en parlant, mais en agissant que
l’on évite le malheur
Ce n’est pas seulement par des mots, mais par des actions
que l’on peut montrer son amour pour les autres
Non seulement pour son propre pays, mais pour le monde
entier, à chaque moment, prions pour la paix et pour
une vie harmonieuse.

(L’Association Scoute du Bhutan a tiré son inspiration
de la sagesse de la philosophie de Thuenpa Puenzhi

pour élaborer son système de progression)
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6
Devenir Scout du

Monde

Le programme Scouts du Monde est ouvert à tous les jeunes de 15 à 25 ans, qu’ils soient ou non
membres du Mouvement Scout.

Les jeunes volontaires pour prendre part au programme:

• Contactent une délégation Scouts du Monde  (une Association Scoute Nationale qui a adopté
le projet, un centre Scouts du Monde, un Bureau Régional du Scoutisme) ou le Bureau Mon-
dial du Scoutisme par Internet.

• Reçoivent un dossier de bienvenue avec toutes les informations nécessaires et un livre de
bord.

• Sont mis en contact avec un tuteur qui va les guider et les conseiller dans leur progression;

• Organisent leur itinéraire, le préparent et le réalisent.

• Prennent note de leurs expériences et des compétences acquises dans leur livre de bord et
s’assurent d’obtenir les signatures nécessaires pour la certification;

• Progressent dans le programme jusqu’à l’étape finale, la période de service ;

• Font parvenir leur livre de bord à une délégation Scouts du Monde auprès de laquelle ils se
sont enregistrés;

• Reçoivent le Prix Scout du Monde sur décision du jury national ou régional.

Il faut compter au moins 2 ans pour réaliser entièrement un itinéraire Scouts du Monde.

Une fois qu’un participant s’est fait enregistré dans le programme et a reçu son livre de bord, il
est libre de gérer sa progression comme il l’entend. Cependant le prix doit être obtenu avant le
25e anniversaire. Le Prix Scout du Monde n’est pas un concours, il est remis à tous les jeunes
qui ont fait acte de candidature et réalisé de manière satisfaisante tous les éléments du
programme.



Si la poursuite du développement demande des
techniciens de plus en plus nombreux, elle exige encore
plus des sages de réflexion profonde, à la recherche d’un
humanisme nouveau, qui permette à l’homme moderne
de se retrouver lui-même, en assumant les valeurs
supérieures d’amour, d’amitié, de prière et de
contemplation. Ainsi pourra s’accomplir en plénitude le
vrai développement, qui est le passage, pour chacun et
pour tous, de conditions moins humaines à des
conditions plus humaines.

Moins humaines : les carences matérielles de ceux qui
sont privés du minimum vital, et les carences morales
de ceux qui sont mutilés par l’égoïsme. Moins
humaines : les structures oppressives, qu’elles
proviennent des abus de la possession ou des abus du
pouvoir, de l’exploitation des travailleurs ou de
l’injustice des transactions. Plus humaines : la montée
de la misère vers la possession du nécessaire, 1a victoire
sur les fléaux sociaux, l’amplification des connaissances,
l’acquisition de la culture. Plus humaines aussi : la
considération accrue de la dignité d’autrui,
l’orientation vers l’esprit de pauvreté, la coopération au
bien commun, la volonté de paix. Plus humaine encore
la reconnaissance par l’homme des valeurs suprêmes, et
de Dieu qui en est la source et le terme.

Populorum Progressio

Lettre encyclique de sa Sainteté le Pape Paul VI
promue le 26 mars 1967
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7
Ressources

La promotion et la mise en œuvre du programme Scouts du Monde nécessite la création de
diverses ressources. En voici la liste (non exhaustive).

DOSSIER DE PROMOTION
Le Bureau Mondial du Scoutisme publiera un dossier de promotion pour présenter le projet aux
Organisations Scoutes Nationales.

PRIX SCOUT DU MONDE
Le prix Scout du Monde est tangible, il comprend une médaille et un certificat signé par le
Président du Comité Mondial et le Secrétaire Général de l’OMMS.

Les organisations Scoutes nationales qui ont reçu la franchise du prix Scout du Monde sont en
mesure de remettre le prix elles-mêmes.

CARNET DE BORD SCOUT DU MONDE
Le carnet de bord Scout du Monde est remis à tout jeune qui s’est enregistré dans le programme
Scouts du Monde. Le carnet de bord présente les objectifs et les étapes du programme ainsi que
les critères qui sont pris en compte pour la remise du prix. Il permet à un jeune de préparer
son itinéraire et de faire certifier les expériences vécues et les compétences acquises.

DOSSIER DE FORMATION
Dossier à destination des formateurs, présentant le contenu, les objectifs, le programme et les
méthodes des 4 modules de formation.

DOSSIERS DE PROJET
Un projet réalisé par une unité scoute ou par un groupe d’unités scoutes pourra être reconnu
comme un projet Scout du Monde s’il répond aux finalités du programme et offre aux jeunes
l’occasion de progresser dans leur itinéraire.



  Page 36 - Scouts du Monde

Un label “Projet Scout du Monde” sera remis aux unités ayant participé à ce projet par le Bureau
Régional du Scoutisme.

Les meilleurs projets réalisés seront publiés dans une série de brochures simples et peu
coûteuses - les Dossiers Scouts du Monde - (également disponibles par Internet en format pdf).

PLAN D’UN DOSSIER SCOUTS DU MONDE

1. INTRODUCTION

Présentation de l’arrière-plan du projet : le pays, l’association, etc.

2. NOUS L’AVONS FAIT!
L’histoire du projet racontée par les jeunes :

• Comment l’idée est née;

• Comment le projet a été préparé et réalisé.

3. QU’AVONS-NOUS APPRIS?
• Les leçons que les jeunes ont retirées de leur expérience;

• Les valeurs, connaissances et compétences acquises.

4. A VOTRE TOUR !
• Comment réaliser un projet similaire dans un contexte semblable ou différent;

• Les écueils à éviter, les conditions du succès…

• Où trouver documentation et conseils.
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SITE WEB
Le site Web mondial présentera le programme Scouts du Monde. Il comprendra les parties
suivantes :

1. PRÉSENTATION DU PRIX SCOUT DU MONDE

• Buts et contenu

• Qu’est-ce qu’un itinéraire Scout du Monde, les différentes étapes.

2. LES STRUCTURES DE SOUTIEN

• Niveau mondial

• Niveau régional

• Niveau national

3. COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME?
• Où s’enregistrer?

• Comment obtenir un soutien?

4. COMMENT DÉVELOPPER ET MENER À BIEN UN ITINÉRAIRE

• SCRUTER L’HORIZON (“EXPLORER”)
L’étape d’exploration: les modules de formation et leur contenu; comment choisir un module,
comment s’inscrire. L’enquête: comment en choisir le thème, comment l’organiser et la réaliser.
Les techniques d’enquête.

• FAIRE LE POINT (“RÉPONDRE”) ET PRENDRE UN CAP (“BÂTIR UN PROJET D’ACTION”)
L’étape de réponse et d’élaboration de projet. «Réagir» sur les résultats de l’enquête. Comment
partager et confronter nos idées. Comment élaborer un projet d’action en équipe. Liens avec
des fiches “Allons Scouter!!”. Liens avec des dossiers de projets. Les ressources nécessaires:
compétences, équipement, finances; où les trouver?
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• FÊTER L’HISTOIRE (“ÉVALUER ET RACONTER L’ITINÉRAIRE”)
- L’évaluation

- La fête

- Le livre de bord pour raconter son itinéraire. Des conseils pour réaliser un livre de bord
attractif: magazine, bande dessinée, présentation PowerPoint, film vidéo, etc..

5. EXEMPLES DE PROJETS SCOUTS DU MONDE

Des exemples diversifiés de projets réalisés dans différentes parties du monde.
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8
Annexes

A. PROGRAMME DE FORMATION SCOUTS DU MONDE
Le programme de formation Scouts du Monde est construit autour de 4 modules :

M1. Introduction et gestion de projet

M2. Ecosystèmes et biodiversité

M3. Environnement local et développement communautaire

M4. Conflits, médiation et changement social

Il vise à apporter aux participants les attitudes, connaissances et compétences nécessaires pour
préparer et réaliser un itinéraire Scouts du Monde. Chaque candidat au prix Scout du Monde
doit obligatoirement suivre le module M1 et l’un des trois autres modules au choix.

Chaque module est couvert par :

• la participation à un stage de formation de 10h (2 jours)

• un travail en équipe avec l’aide d’un tuteur

• des moyens d’autoformation (brochures + formation par Internet)

La formation devra être validée par un tuteur ou un superviseur.

MÉTHODES

MODULES 1 ET 4
• Les modules de formation 1 et 4 sont conduits suivant une succession de séquences : « expé-

rimentation – analyse – généralisation » utilisant des méthodes actives tels que : jeux de rôles,
études de cas, mises en situation, etc.

MODULES 2 ET 3
• Les modules de formation 2 et 3 sont conduits suivant une méthode active qui permet d’ini-

tier les jeunes à la pratique des “itinéraires”:

1. INTRODUCTION

Cette première étape commence par une présentation du module et de ses objectifs. Puis, dans
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une seconde phase, les formateurs invitent les participants à exprimer leurs attentes par rapport
au module ainsi que leurs perceptions initiales par rapport au sujet. Cette phase permet aux
formateurs d’évaluer les connaissances préalables des participants, de façon à pouvoir ajuster le
niveau de l’activité en conséquence et de renforcer, si cela s’avère nécessaire, les connaissances
essentielles à la réalisation de l’activité. Elle permet aussi d’exposer l’exploration proposée au
cours de l’étape 2 et de susciter l’intérêt des jeunes. Finalement, elle offre une base qui facilite
ensuite l’évaluation des apprentissages.

Outils: questionnaires, entretiens individuels, études de cas, jeux de simulation, groupes de
discussion, présentations et débats.

2. EXPLORATION ET OBSERVATION DE LA RÉALITÉ

Au cours de cette étape, les jeunes sont invités à découvrir la réalité d’un environnement ou
d’une communauté locale et à rencontrer des personnes qui possèdent une expérience
personnelle du problème étudié. Cette découverte permet de bien situer la problématique
exposée, d’anticiper ou d’esquisser des solutions à un problème donné et d’identifier les étapes
menant à la réalisation d’un projet ou à une production.

Outils: visites, rencontres, interviews, enquêtes.

3. ANALYSE DE LA RÉALITÉ

Au cours de cette étape, les jeunes sont invités d’abord à partager les informations, qu’ils ont
collectées au cours de la phase précédente, d’une manière vivante, en utilisant des méthodes
de communication efficaces et attrayantes. Ils vont ensuite traiter ces informations, c’est-à-dire
en rechercher la signification par rapport à la problématique étudiée. Ils seront aidés dans ce
travail collectif par les formateurs qui les conseilleront et leur apporteront les outils d’analyse
nécessaires.

Outils: expositions, grilles d’analyse, présentations, groupes de discussion.

4. INTÉGRATION DES INFORMATIONS ET PROJET D’ACTION

Au cours de cette étape, on procède dans un premier temps, à partir de l’analyse et de la
synthèse des informations recueillies, au partage, au renforcement, à la structuration et à
l’intégration des nouvelles connaissances acquises. Puis les jeunes sont invités à élaborer un
projet d’action qui pourrait être proposé pour répondre aux problèmes découverts et favoriser
un changement social.

* Les Modules 2 et 3 sont inspirés de la brochure One Small Step... A guide to
action on sustainable development in the UK, rédigée par Chris Church et Jan
McHarry et éditée  en 1999 par Community Development Foundation, 60
Highbury Grove London N5 2AG (ISBN 1 901974 16 2).
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Outils: apports d’experts, ateliers d’acquisition de compétences, élaboration de projets
personnels et de groupe.

5. EVALUATION

Au cours de cette étape, chaque participant est invité à identifier les capacités qu’il a acquises
en regard des objectifs proposés au départ. On procède également à l’évaluation de l’intérêt et
de l’efficacité des activités et des méthodes proposées. Au cours d’un entretien individuel avec
un formateur, chaque participant est invité à exprimer comment il compte utiliser les
compétences acquises dans sa réalité locale et à situer sa progression dans la poursuite du
programme Scouts du Monde. Cette phase permet d’apporter des conseils et une documentation
individualisée.

MODULES DE FORMATION

MODULE 1 « INTRODUCTION, ELABORATION ET GESTION DE PROJET»

LOCALISATION

Centre Scout, centre de jeunes ou école disposant d’un hébergement

CONTENU

1. Présentation des objectifs et du contenu du programme Scouts du Monde

2. Techniques d’enquête

3. Elaboration, planification et gestion de projet

OBJECTIFS

Au terme de ce module, les participants seront capables de :

1. Décrire les objectifs et le contenu du programme Scouts du Monde

2. Identifier et utiliser les différents documents de soutien du programme (carnet de bord, etc.)

3. Identifier les différentes étapes d’un itinéraire Scouts du Monde et planifier leur itinéraire

4. Mettre en œuvre des techniques efficaces d’enquête, de reportage et de communication.

5. Mettre en œuvre les différentes étapes d’élaboration et de réalisation d’un projet: détermina-
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tion, formulation, analyse de faisabilité, planification, mise en œuvre, contrôle et évaluation
finale, information externe.

MÉTHODES

Série de présentations, d’exercices de groupes, de jeux de rôles et de mise en situation
correspondant aux 5 éléments du contenu du module.

MODULE 2 « ÉCOSYSTÈMES ET DIVERSITÉ »

LOCALISATION

Centre Scout ou base écologique disposant d’un hébergement, proche d’un vaste domaine
naturel, non loin d’une zone habitée.

CONTENU

1. Biodiversité

2. Utilisation de l’énergie

3. Gestion et recyclage des déchets

4. Ressources en eau

OBJECTIFS

Au terme de ce module, les participants seront capables de :

1. Expliquer comment l’humanité fait partie d’un réseau complexe d’interactions entre les plan-
tes, les animaux et leur environnement et comment tout déséquilibre dans ce réseau l’affecte
tout autant que n’importe quel autre organisme.

2. Expliquer comment la diversité biologique est nécessaire au maintien de la vie sur terre et ce
qu’elle apporte à l’humanité (esthétique, alimentation, santé, etc.).

3. Expliquer, par des exemples concrets, les causes principales des changements dans la variété
et la distribution des espèces vivantes (faune et flore).

4. Expliquer le phénomène du réchauffement mondial, les risques qu’il entraîne pour la vie sur
la terre et ses liens avec une utilisation non maîtrisée de l’énergie; expliquer différentes
méthodes possibles pour économiser l’énergie et promouvoir l’utilisation des énergies
renouvelables.
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5. Expliquer, par des exemples concrets, comment la production de déchets est un sous-produit
inévitable de l’activité humaine, la difficulté de plus en plus grande que l’on éprouve à les
éliminer et le danger qu’ils représentent pour l’environnement, la qualité de la vie et la santé.

6. Expliquer par des exemples concrets, pris aux niveaux local, national et mondial, l’ampleur
du problème de l’accès à l’eau dans le monde et ses effets sur l’environnement, l’agriculture
et l’alimentation, l’industrie, la santé.

7. Présenter des actions possibles et efficaces pour préserver la biodiversité en particulier dans
les domaines de la préservation des espaces naturels, des forêts, et des espèces menacées;
la promotion des énergies renouvelables, la réduction, le traitement et le recyclage des dé-
chets; la lutte la pollution des rivières, des lacs et des mers, l’amélioration de la gestion et de
la distribution des ressources en eau.

MÉTHODES

1. Introduction - présentation des objectifs et du programme du module; identification des
perceptions initiales des participants par rapport au concept de biodiversité et de développe-
ment durable. Apport de connaissances complémentaires si besoin.

2. Exploration et observation de la réalité - les participants sont répartis en petits groupes pour
explorer divers aspects d’un environnement naturel : diversité biologique de la faune et de la
flore; ressources aquifères; menaces et agressions dues à la pollution atmosphérique, aux
rejets de déchets, à la surexploitation des ressources; mesures de protection appliquées ou
envisagées; etc.

Chaque groupe dispose de moyens de recueil et d’enregistrement des informations : carnets
de notes et de croquis, appareils photos ou caméras vidéo, magnétophones, etc.

Des rendez-vous sont pris avec des personnes engagées dans l’exploitation, la protection et
la gestion de cet espace naturel : ingénieurs et gardes forestiers, bûcherons, guides touristi-
ques, chasseurs, pêcheurs, écologistes, pompiers forestiers, garde-côtes, membres d’ONG de
protection de la nature, élus locaux, etc.

Cette exploration doit permettre une « immersion » véritable des participants dans le milieu
naturel. Il est donc conseillé qu’elle prenne la forme d’une randonnée à pied, à cheval ou en
canoë et donne l’occasion d’un bivouac en pleine nature. Elle devrait donc durer au mini-
mum 24 h.
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Chaque groupe devrait être accompagné d’un guide connaissant bien le milieu, capable de
guider l’observation et d’apporter des informations complémentaires.

3. Analyse de la réalité - de retour à la base, les participants procèdent à la mise en forme et à
l’analyse des informations recueillies. Ils préparent une exposition avec des croquis et des
photos, un montage audiovisuel (diapositives ou présentation « PowerPoint »), des affiches et
des panneaux pour transmettre les faits recueillis et leur interprétation, etc. Ils sont aidés
dans ce travail par les formateurs et par un ou plusieurs techniciens de la communication.

Les faits recueillis et leur interprétation sont partagés par les différents groupes. Les forma-
teurs apportent des commentaires et répondent aux questions.

4. Intégration des informations et projets d’action - des apports complémentaires (ateliers) sont
apportés par un ou plusieurs spécialistes de l’écologie et du développement durable pour
compléter et les conclusions de chaque groupe et les intégrer dans un cadre de connaissan-
ces plus général. Il est particulièrement important de montrer comment les problèmes identi-
fiés se situent dans un contexte national et mondial.

Sur la base de ces découvertes et de ces apports, les jeunes sont invités à préparer un projet
d’action visant à contribuer à la résolution de certains problèmes identifiés. Chaque groupe
de projet est suivi par un tuteur. Un centre de ressources est à la disposition des groupes qui
peuvent y trouver de la documentation, des fiches techniques, si possible un accès à
Internet, etc.

Les projets sont partagés entre les groupes et font l’objet de critiques et de suggestions réci-
proques. Les formateurs apportent au besoin des informations complémentaires pour structu-
rer les acquis et en particulier donner des conseils sur la réalisation concrète de tels projets.

5. Evaluation des acquisitions en regard des objectifs et entretiens individuels pour conseiller
chaque jeune en vue de la suite de sa démarche personnelle dans le programme Scouts du
Monde.
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MODULE 3 « ENVIRONNEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE»

LOCALISATION

Centre Scout ou centre de jeunes disposant d’un hébergement, proche d’une communauté
locale (gros village, bourg ou quartier d’une ville).

CONTENU

1. L’environnement bâti et la qualité de la vie : santé, alimentation, éducation et sécurité

2. L’économie locale : pauvreté et exclusion sociale, développement des moyens d’existence

3. Démocratie, participation et accès à l’information

OBJECTIFS

Au terme de ce module, les participants seront capables de :

1. Expliquer par des exemples concrets l’évolution de l’environnement bâti (maisons, bâtiments, espaces
verts, quartiers, villages et villes) dans sa communauté et son pays au cours des 20 dernières années.

2. Analyser les effets de cette évolution sur la qualité de vie des gens, en donnant des exemples concrets
dans le domaine de la santé, dans le domaine de l’alimentation, dans le domaine de l’éducation et dans
le domaine de la sécurité.

3. Décrire la situation économique d’une communauté locale en mettant en évidence les ressources et les
activités économiques, les échanges commerciaux, l’évolution de l’emploi, la structure sociale, les
phénomènes de pauvreté, de marginalisation et d’exclusion sociale et les possibilités d’évolution à
moyen et long terme.

4. Analyser dans quelle mesure la population a accès à des informations par rapport aux problèmes
identifiés; quelles sont les sources d’information et qui les gère et quels sont les effets de cette situa-
tion.

5. Analyser dans quelle mesure la population est consultée et a voix au chapitre quant à l’élaboration et à la
gestion de projets de développement local. Identifier les effets de cette situation.

6. Présenter des actions possibles pour contribuer à l’amélioration de la qualité de la vie et de la participa-
tion des membres de la communauté : amélioration des logements et du cadre de vie;  amélioration de
l’hygiène et prévention des maladies; amélioration de la sécurité, prévention des agressions et des
accidents; lutte contre l’exclusion sociale; développement de nouvelles activités économiques et de
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l’emploi; développement de l’éducation et de la formation professionnelle; développement des moyens
d’information et de participation; etc.

MÉTHODES

1. Introduction - présentation des objectifs et du programme du module; identification des perceptions initia-
les des participants par rapport aux concepts d’environnement local et de développement communautaire.

2. Exploration et observation de la réalité - les participants sont répartis en petits groupes pour explorer divers
aspects d’une communauté locale et de son environnement : situation géographique; organisation de
l’habitat; types de maisons ou d’immeubles; espaces et services publics; différents groupes de population;
activités économiques, évolution de l’emploi; transports et échanges commerciaux; enseignement et forma-
tion; problèmes de santé publique; problèmes de sécurité; diffusion de l’information; participation des
habitants à la gestion publique; organisation de la population : groupes religieux, associations, syndicats,
etc.

Chaque groupe dispose de moyens de recueil et d’enregistrement des informations : carnets de notes et de
croquis, appareils photos ou caméras vidéo, magnétophones, etc.

Des rendez-vous sont pris avec des personnes engagées dans la vie locale et l’organisation de la commu-
nauté : chefs d’entreprise, élus et fonctionnaires locaux, responsables associatifs, syndicalistes, responsables
religieux, enseignants, travailleurs sociaux, policiers, etc.

Cette exploration doit permettre une « immersion » véritable des participants dans l’environnement local. Il
est donc conseillé qu’elle prenne la forme d’une randonnée à pied et donne l’occasion de contacts multi-
ples avec les habitants. Elle devrait donc durer au minimum une journée pleine.

Chaque groupe devrait être accompagné d’un guide connaissant bien le milieu, capable de guider l’obser-
vation et d’apporter des informations complémentaires.

3. Analyse de la réalité - mêmes méthodes que pour le module 1

4. Intégration des informations et projets d’action - mêmes méthodes que pour le module 1 avec l’apport de
spécialistes du développement local.

5. Evaluation des acquisitions : mêmes méthodes que pour le module 1.
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MODULE 4 «  CONFLIT, MÉDIATION ET CHANGEMENT SOCIAL»

LOCALISATION

Centre Scout, centre de jeunes ou école disposant d’un hébergement.

CONTENU

1. Qu’est-ce qu’un conflit ? Le conflit fait partie de la vie, sans conflit il n’y aurait ni défi ni
changement.

2. Perceptions personnelles et hypothèses à propos des autres. Comment communiquons-
nous ? Etre conscient de soi dans des situations de groupe ; comment se présenter, langage
verbal et corporel.

3. Affronter et utiliser le pouvoir de manière positive; l’ »assertivité » comme un moyen de
répondre aux situations difficiles.

4. Exprimer, recevoir et contenir la colère. Les préjugés, la projection et l’inimitié.

5. Egalité des chances et inégalité des chances. Situations d’exploitation et d’injustice. Accès au
pouvoir et aux prises de décision.

6. Ce qui est en cours dans une crise, ses racines et son évolution. Modèles de pensée, faits et
interprétations. Faire face aux situations de crise; se rétablir d’une situation de crise. Crise et
changement.

7. La médiation, un moyen d’aider ceux qui sont en conflit de surmonter leurs différences en se
parlant. Le rôle de médiateur. Les compétences de médiation. La résolution des conflits et la
prévention des conflits futurs.

8. Conflit et changement social. Comment intervenir dans des situations de conflit intense.
Stratégies de changement social et options non-violentes.

OBJECTIFS

Au terme de ce module de formation, les participants seront capables de :

1. Clarifier ce que l’on entend par conflit et expliquer le rôle des conflits dans la vie sociale.

2. Analyser leurs attitudes et leurs modes de communication dans un groupe et en situation de
conflit.
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3. Explorer ce qui est à l’origine des expressions de haine et d’intolérance; développer des
stratégies pour faire face à la colère des autres avec une plus grande confiance en soi; affron-
ter une situation difficile ou un opposant sans accroître l’hostilité ni se retirer.

4. Analyser les situations d’inégalité, d’injustice et d’exploitation qui sont au cœur des situations
de conflit; explorer les types de comportement qui maintiennent des relations d’inégalité
dans le pouvoir.

5. Rassembler des informations pour élucider les raisons et le contexte d’un conflit; mettre en
œuvre des compétences de médiation et de négociation dans un contexte de pression; réali-
ser les principales étapes d’un processus de médiation.

6. Prendre position dans une situation de conflit sans encourager l’utilisation de la violence.
Proposer différentes options non-violentes applicables dans une stratégie de changement
social.

MÉTHODES

Nous proposons comme modèle le programme « Playing with Fire » (Leap Controlling Conflict,
Youth Work Press 1990. ISBN 0 86155 141 9)

Ce programme propose un ensemble d’exercices de groupes, de jeux de rôles et de mise en
situation en 8 étapes :

1. Le combustible: nous-mêmes et notre communication

2. L’étincelle : réponses immédiates et stratégies pour faire face

3. Le feu couve : attitudes face au pouvoir et assertivité

4. Activer les flammes : colère, ennemis et prise de conscience

5. Alimenter le feu : inégalités et prise de responsabilité

6. L’incendie : gestion de crise, apaisement et réparation

7. Médiation : le rituel de la réconciliation

8. Changement social : vers l’action communautaire

Playing the Fire est bâti pour un stage de 60 heures de formation, mais on peut réduire le
nombre de sessions pour le dérouler sur un temps plus court.
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B. LA DÉCLARATION DE RIO SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT

PRINCIPE 1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à
une vie saine et productive en harmonie avec la nature.

PRINCIPE 2
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit
souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et de développement,
et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne
relevant d’aucune juridiction nationale.

PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au
développement et à l’environnement des générations présentes et futures.

PRINCIPE 4
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante
du processus de développement et ne peut être considérée isolement.

PRINCIPE 5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l’élimination de la pauvreté,
qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de
niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.

PRINCIPE 6
La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins
avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l’environnement, doivent se voir accorder une
priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d’environnement et de développement
devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays.
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PRINCIPE 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de
rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la
dégradation de l’environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées.
Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l’effort international en faveur du
développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l’environnement
mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.

PRINCIPE 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les
Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et
promouvoir des politiques démographiques appropriées

PRINCIPE 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de
développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances
scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l’adaptation, la diffusion et le transfert de
techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.

PRINCIPE 10
La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les
citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès
aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux
informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité
de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation
et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des
actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.

PRINCIPE 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d’environnement. Les normes
écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l’environnement devraient être adaptés à la
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situation en matière d’environnement et de développement à laquelle ils s’appliquent. Les normes
appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d’autres pays, en particulier à des pays en
développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.

PRINCIPE 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable,
propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui
permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l’environnement. Les mesures de
politique commerciale motivées par des considérations relatives à l’environnement ne devraient pas
constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux échanges
internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la
juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques
transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.

PRINCIPE 13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d’autres
dommages à l’environnement et l’indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment
et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et
l’indemnisation en cas d’effets néfastes de dommages causés à l’environnement dans des zones situées au-
delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle.

PRINCIPE 14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et
les transferts dans d’autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration
de l’environnement ou dont on a constaté qu’elles étaient nocives pour la santé de l’homme.

PRINCIPE 15
Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats
selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude
scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre a plus tard l’adoption de mesures
effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement.
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PRINCIPE 16
Les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des coûts de protection de
l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le
pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et sans
fausser le jeu du commerce international et de l’investissement.

PRINCIPE 17
Une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument national, doit être entreprise dans le cas
des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement et dépendent
de la décision d’une autorité nationale compétente.

PRINCIPE 18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre
situation d’urgence qui risque d’avoir des effets néfastes soudains sur l’environnement de ces derniers. La
communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés.

PRINCIPE 19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à l’avance les Etats susceptibles d’être affectés et leur
communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières
sérieusement nocifs sur l’environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne
foi.

PRINCIPE 20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l’environnement et le développement. Leur pleine
participation est donc essentielle à la réalisation d’un développement durable.

PRINCIPE 21
Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un
partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir
meilleur.
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PRINCIPE 22
Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer
dans la gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de
leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts,
leur accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un
développement durable.

PRINCIPE 23
L’environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation
doivent être protégés.

PRINCIPE 24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent
donc respecter le droit international relatif à la protection de l’environnement en temps de conflit armé et
participer à son développement, selon que de besoin.

PRINCIPE 25
La paix, le développement et la protection de l’environnement sont interdépendants et indissociables.

PRINCIPE 26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d’environnement, en employant
des moyens appropriés conformément a la Charte des Nations Unies.

PRINCIPE 27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l’application des
principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le
domaine du développement durable.



  Page 54 - Scouts du Monde

C. DÉCLARATION SUR LES RESPONSABILITÉS DES GÉNÉRATIONS PRÉSENTES

ENVERS LES GÉNÉRATIONS FUTURES (UNESCO)
Adoptée le 12 novembre 1997 par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 29 ème session.
(Source:www.unesco.org Documents- 29/C)

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la
Culture, réunie à Paris du 21 octobre au 12 novembre 1997 en sa 29ème session,

Ayant à l'esprit la volonté des peuples, solennellement exprimée dans la Charte des Nations
Unies, de "préserver les générations futures du fléau de la guerre", ainsi que les valeurs et
principes consacrés par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et par tous les autres
instruments pertinents du droit international,

Préoccupée par le sort des générations futures face aux enjeux vitaux du prochain millénaire,

Consciente que, en cette étape de l'histoire, l'existence même de l'humanité et son
environnement se trouvent menacés,

Soulignant que le plein respect des droits de l'homme et des idéaux de la démocratie
constituent une base essentielle pour la protection des besoins et intérêts des générations
futures,

Affirmant la nécessité d'établir des liens nouveaux, équitables et globaux de partenariat et de
solidarité intergénérationnelle pour la continuité de l'humanité,

Rappelant que les responsabilité des générations présentes à l'égard des générations futures ont
déjà été évoquées dans différents instruments, tels que la Convention concernant la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO le
16 novembre 1972, la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique et la
Convention sur la diversité biologique, adoptées à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, la Déclaration
de Rio sur l'environnement et le développement, adoptée par la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement le 14 juin 1992, la Déclaration et le Programme
d'action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme le 25 juin
1993, ainsi que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la protection du
climat mondial pour les générations présentes et futures, adoptées depuis 1990,

Déterminée à contribuer à la solution des problèmes mondiaux actuels par une coopération
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internationale renforcée, à créer les conditions voulues pour que les besoins et intérêts des
générations futures ne soient pas compromis par le poids du passé et à léguer un monde
meilleur aux générations futures,

Résolue à œuvrer pour que les générations présentes prennent pleinement conscience de leurs
responsabilités envers les générations futures,

Reconnaissant que la tâche consistant à assurer, notamment par l'éducation, la protection des
besoins et intérêts des générations futures, constitue une dimension fondamentale de la mission
éthique de l'UNESCO dont l'Acte constitutif consacre l'idéal de "justice, de liberté et de paix"
fondé sur "la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité",

Constatant que le sort des générations à venir dépend dans une large mesure des décisions et
mesures prises aujourd’hui et que les problèmes actuels, parmi lesquels la pauvreté, le sous-
équipement matériel et technologique, le chômage, l’exclusion, la discrimination et les menaces
pour l’environnement, doivent être résolus dans l’intérêt des générations tant présentes que
futures,

Convaincue qu’un impératif moral impose de formuler à l’intention des générations présentes
des règles de conduite et de comportement dans une perspective largement ouverte sur l’avenir,

Proclame solennellement ce douzième jour de novembre 1997 la présente Déclaration sur les
responsabilités des générations présentes envers les générations futures

ARTICLE 1 – BESOINS ET INTÉRÊTS DES GÉNÉRATIONS FUTURES

• Les générations présentes ont la responsabilité de veiller à ce que les besoins et intérêts des
générations présentes et futures soient pleinement sauvegardés.

ARTICLE 2 – LIBERTÉ DE CHOIX

• Il importe de tout mettre en œuvre pour que, dans le respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, tant les générations futures que les générations présentes, puissent
librement choisir leurs système politique, économique et social et préserver leurs diversités
culturelles et religieuses.
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ARTICLE 3 – MAINTIEN ET PERPÉTUATION DE L’HUMANITÉ

• Les générations présentes devraient s’efforcer d’assurer le maintien et la perpétuation de
l’humanité, dans le respect de la dignité de la personne humaine. En conséquence, aucune
atteinte ne peut être portée de quelque manière que ce soit à la nature et à la forme de la
vie humaine.

ARTICLE 4 – PRÉSERVATION DE LA VIE SUR TERRE

• Les générations présentes ont la responsabilité de léguer aux générations futures une Terre
qui ne soit pas un jour irrémédiablement endommagée par l’activité humaine. Chaque géné-
ration, recevant temporairement la Terre en héritage, veillera à utiliser raisonnablement les
ressources naturelles et à faire en sorte que la vie ne soit pas compromise par des modifica-
tions nocives des écosystèmes et que le progrès scientifique et technique dans tous les do-
maines ne nuise pas à la vie sur Terre.

ARTICLE 5 – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

1. Afin que les générations futures puissent bénéficier de la richesse des écosystèmes de la
Terre, les générations présentes devraient œuvrer pour un développement durable et préser-
ver les conditions de la vie, et notamment la qualité et l’intégrité de l’environnement.

2. Les générations présentes devraient veiller à ce que les générations futures ne soient pas
exposées à des pollutions qui risqueraient de mettre leur santé, ou leur existence même, en
péril.

3. Les générations présentes devraient préserver pour les générations futures les ressources
naturelles nécessaires au maintien de la vie humaine et à son développement.

4. Les générations présentes devraient, avant de réaliser des projets majeurs, prendre en consi-
dération leurs conséquences possibles pour les générations futures.

ARTICLE 6 – GÉNOME HUMAIN ET BIODIVERSITÉ

• Le génome humain, dans le respect de la dignité de la personne humaine et des droits de
l’homme, doit être protégé et la biodiversité sauvegardée. Le progrès scientifique et techni-
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que ne devrait pas nuire à la préservation de l’espèce humaine et des autres espèces, ni la
compromettre d’aucune manière.

ARTICLE 7 – DIVERSITÉ CULTURELLE ET PATRIMOINE CULTUREL

• Dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les générations présen-
tes veilleront à assurer la préservation de la diversité culturelle de l’humanité. Les générations
présentes ont la responsabilité d’identifier, protéger et conserver le patrimoine culturel, maté-
riel et immatériel et de transmettre ce patrimoine commun aux générations futures.

ARTICLE 8 – PATRIMOINE COMMUN DE L’HUMANITÉ

• Les générations présentes devraient faire usage du patrimoine commun de l’humanité, tel
qu’il est défini dans le droit international, sans le compromettre de manière irréversible.

ARTICLE 9 – PAIX

1. Les générations présentes devraient veiller à ce que tant elles-mêmes que les générations
futures apprennent à vivre ensemble pacifiquement, en sécurité, dans le respect du droit
international, des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2. Les générations présentes devraient préserver les générations futures de fléau de la guerre. A
cette fin, elles devraient éviter d’exposer les générations futures aux conséquences domma-
geables des conflits armés ainsi que de toutes autres formes d’agression et d’usage des armes
qui sont contraires aux principes humanitaires.

ARTICLE 10 – DÉVELOPPEMENT ET ÉDUCATION

1. Les générations présentes devraient veiller à assumer les conditions d’un développement
socio-économique équitable, durable et universel des générations à venir, tant sur le plan
individuel que collectif, notamment par une utilisation juste et prudente des ressources dis-
ponibles afin de lutter contre la pauvreté.

2. L’éducation est un important instrument de développement des personnes et des sociétés.
Elle devrait servir à favoriser la paix, la justice, la compréhension, la tolérance et l’égalité au
profit des générations présentes et futures.
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ARTICLE 11 – NON-DISCRIMINATION

• Les générations présentes ne devraient entreprendre aucune activité ni prendre aucune
mesure qui auraient pour effet de provoquer ou de perpétrer une forme quelconque de
discrimination pour les générations futures.

ARTICLE 12 – MISE EN ŒUVRE

1- Les Etats, les institutions du système des Nations Unies, les autres organisations intergouver-
nementales et non gouvernementales, les individus, les entités publiques et privées devraient
assumer toutes leurs responsabilités dans la promotion, en particulier par l’éducation, la
formation et l’information, du respect des idéaux énoncés dans la présente Déclaration, et
encourager par tous les moyens appropriés leur pleine reconnaissance et leur application
effective.

2-Eu égard à la mission éthique de l’UNESCO, l’Organisation est priée de donner la plus large
diffusion au texte de la présente Déclaration et de prendre toutes les mesures nécessaires,
dans ses domaines de compétence, pour mieux sensibiliser le public aux idéaux dont ce
texte est porteur.
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D. RESSOURCES INTERNET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET

L’ÉDUCATION À LA PAIX

ENVIRONNEMENT

• Educ Envir. Inventaire des Ressources en Education à l'Environnement sur Internet:
http://www.educ-envir.org/~inventaire/

• Encyclopedia of Atmospheric Environment. Offre de nombreuses ressources sur les pluies acides,
la qualité de l’air, l’atmosphère, les changements climatiques, le réchauffement mondial, la dispa-
rition de la couche d’ozone, etc.. http://www.doc.mmu.ac.uk/aric/eae/enter.html

• Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) propose des matériels éducatifs pour les utilisateurs
de tout âge: fiches de documentation, photos, vidéos et tests de connaissance pour les en-
fants. http://www.panda.org/resources/publications/

• WWF Virtual House. Un site très intéressant développé par le Fonds Mondial pour la Nature
(WWF) pour informer les jeunes sur des sujets tels que: les forêts pour la vie, les produits toxi-
ques chimiques, le commerce des animaux sauvages, les mers en danger, le réchauffement mon-
dial, etc.. http://www.virtualhouse.org/

DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Agora 21. Le site francophone du développement durable: http://www.agora21.org/index1.html

• L’anneau francophone du développement durable. Ce ring  a pour objectif d'encourager l'usage
des technologies de l'information et de la communication dans les pays du Sud et de les mettre
au service du développement durable. http://perso.wanadoo.fr/dev.durable/

• Le Centre de Recherche pour le Développement International. Société d'État canadienne qui aide
les pays du tiers-monde à trouver, par la recherche, des solutions viables à leurs problèmes
sociaux, économiques et environnementaux. http://www.idrc.ca/index_f.html

• Echos du développement durable. Un site canadien qui présente de nombreux articles et expé-
riences. http://www.developpement-local.com/sommaire.php3

• Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture (GIEWS) - Système Mon-
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dial d'Information et d'Alerte Rapide sur l'Alimentation et l'Agriculture (SMIAR).  Site de la FAO
(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS) créé avec l’appui de
l’Union Européenne. Site en 4 langues, français, anglais, espagnol et arabe. Donne des informa-
tions sur la plupart des pays du monde: cartes, images satellites, rapports sur l’agriculture et les
pénuries alimentaires. http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/giews/french/smiar.htm

• Globenet, l’internet associatif et planétaire. Un site en français qui propose une base documen-
taire consacrée au développement local, à la solidarité internationale, à l'économie solidaire et au
développement durable. http://www.globenet.org/horizon-local/index.php3

• SD Gateway. Un site en anglais, français et espagnol, qui intègre l'information en ligne élaborée
par les membres du “Réseau Communications pour le Développement Durable (RCDD)”. Plus
que 1200 documents électroniques sur des sujets tels que “Affaires et Commerce”, “Communautés
et sociétés”, “Environnement”, “Gestion du développement durable”, “Régions”, “Les signes du
danger” (changements climatiques, conflits et guerres, désertification, pauvreté alimentaire, pollu-
tion et dangers). http://sdgateway.net/

• Sommet Mondial sur le Développement Durable. Johannesburg 26/08-04/09 2002:
http://www.sommetjohannesburg.org/

• The World Bank Group Development Education Programme:
http://www.worldbank.org/depweb/

• United Nations Development Programme (UNDP) - Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD). Donne de nombreuses informations sur la stratégie du PNUD qui porte sur les
priorités suivantes: “Gouvernance démocratique”, “Réduction de la pauvreté”, “Prévention des
crises et rétablissement”, “Energie et environnement”, “Technologies de l’information et de la
communication”, VIH/SIDA : http://www.undp.org/

PAIX

• Education à la paix. Le Cyberschoolbus des Nations Unies:
http://www.un.org/cyberschoolbus/french/peace/home.asp

• Manifeste 2000 pour une culture de la paix et de la non violence (UNESCO).
http://www3.unesco.org/manifesto2000/fr/manifeste.htm

• Peace in our hands - Cultivons la paix - Cultivemos la paz. Le site de l’UNESCO sur la culture de
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la paix (multilingue). http://www3.unesco.org/iycp/

PeaceJam est un programme éducatif international construit autour de lauréats du Prix Nobel
de la Paix volontaires pour travailler personnellement avec les jeunes pour communiquer
leur inspiration, leurs compétences et la sagesse qui les animent. Le but de PeaceJam est
d'inspirer une nouvelle génération d'agents de la paix capables de transformer leur commu-
nauté locale, eux-mêmes et le monde. http://www.peacejam.org/

• Scoutisme et Culture de la paix présente les huit clés de la culture de la paix, des légendes,
des jeux et des activités pour les scouts. http://www.culture.de.la.paix.itgo.com/

• Le site de l'UNICEF en français avec un article sur l'éducation à la paix "rien ne vaut la prati-
que". http://www.unicef.org/french/sow99/particle4.htm

• Le site du Haut Comité pour les Réfugiés de l'ONU donne des informations actuelles à propos
des réfugiés de l'Afghanistan et d'autres pays, il propose une série de questions-réponses à
propos de la Convention des Réfugiés de 1951, donne des idées sur la façon dont on peut
aider l'action du HCR et des conseils pour les organisations partenaires dont des directives
sur l'accueil et la protection des enfants réfugiés.  http://www.unhcr.ch/
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E. QUESTIONS ET RÉPONSES À PROPOS DU PROGRAMME SCOUTS DU MONDE

1. POURQUOI LE PROGRAMME SCOUTS DU MONDE MET-IL EN AVANT LA NOTION DE «PRIX»?
Les adolescents et les jeunes adultes ont besoin d’une reconnaissance de leurs capacités et de
leurs compétences par la société. La remise du prix Scout du Monde permet de reconnaître
qu’un jeune a acquis les attitudes, compétences et connaissances nécessaires pour devenir un
véritable «citoyen du monde». Cette reconnaissance devrait être largement partagée par les
universités, les entreprises, les organisations sociales, les autorités publiques.

2. LA NOTION DE «PRIX» N’IMPLIQUE-T-ELLE PAS UN ESPRIT DE COMPÉTITION, VOIRE UN CERTAIN ÉLITISME?
Absolument pas. Dans le programme Scouts du Monde il n’y a aucune compétition, excepté une
compétition contre soi-même. Tous les jeunes, qui s’engagent dans le programme et vivent des
expériences correspondant aux critères, reçoivent le prix.

3. LE PROGRAMME SCOUTS DU MONDE PEUT-IL ÊTRE ADOPTÉ PAR UNE ASSOCIATION  POUR REMPLACER LE PROGRAMME DE

SA BRANCHE AÎNÉE?
Le programme Scouts du Monde ne saurait remplacer le programme d’une branche aînée. Il ne
s’agit que d’un complément apportant des éléments dans le domaine du développement social
et de la préparation à la citoyenneté mondiale.

4. QUELS BÉNÉFICES UNE ASSOCIATION NATIONALE PEUT-ELLE RETIRER DU PROGRAMME SCOUTS DU MONDE?
Le programme Scouts du Monde apporte à une Association Nationale des éléments «clefs en
mains» pour dynamiser le programme de sa branche aînée dans le domaine de la participation
des jeunes au développement de la société; elle lui permet en outre d’insérer son programme
dans une problématique mondiale et de développer de ce fait des échanges enrichissants avec
d’autres associations et les structures de l’OMMS.

5. LE PROGRAMME N’EST-IL PAS LOURD À METTRE EN ŒUVRE?
Pour les jeunes, le programme ne comporte que trois éléments: la participation à des modules
de formation, la mise en œuvre d’un projet d’action, un temps de service. Les structures
normales de la branche aînée peuvent facilement apporter le soutien nécessaire pour réaliser
ces éléments d’autant que l’OMMS fournit toute la documentation nécessaire.
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6. LE PROGRAMME SCOUTS DU MONDE EST-IL LE PRODUIT D’UN PROCESSUS DE DIALOGUE AVEC LES ORGANISATIONS

NATIONALES OU BIEN EST-IL IMPOSÉ DU SOMMET VERS LA BASE?
Le programme a été élaboré par un réseau international impliquant plusieurs organisations
nationales et des représentants des diverses régions. Chaque organisation nationale interessée
par le programme pourra se joindre au réseau afin de participer au développement et à
l’évaluation du programme. Le programme n’est pas fermé, il est évolutif. Il sera enrichi grâce à
l’expérience et aux apports de tous.

7. PUISQUE LE PROGRAMME EST MIS EN ŒUVRE PAR CHAQUE ASSOCIATION NATIONALE, A-T-IL VRAIMENT UNE DIMENSION

INTERNATIONALE ET MONDIALE?
Au niveau mondial, un Réseau Mondial de Soutien est mis en place. Il est chargé d’assurer une
évaluation permanente du programme à partir des rapports des associations nationales et des
régions et de suggérer des améliorations et des développements qui seront soumis au réseau
des associations partenaires. Ce système d’évaluation et de suivi permettra de préserver et de
développer les critères internationaux du programme. D’autre part, les Bureaux Régionaux et le
Bureau Mondial encourageront et soutiendront une coopération internationale qui se
concrétisera, en particulier, par l’élaboration d’itinéraires et de services volontaires
internationaux. Enfin le programme Scouts du Monde sera présent dans tous les événements
régionaux et mondiaux (Jamborees et Moots).

8. POURQUOI LE PROGRAMME SCOUTS DU MONDE EST-IL RÉSERVÉ AUX 15-25 ANS?
Les grands adolescents et les jeunes adultes sont affrontés à la tâche difficile de préparer leur
intégration dans la vie adulte en tant que citoyens actifs et responsables. Aujourd’hui, cela
implique de comprendre les grands défis internationaux que sont entre autres la protection de
l’environnement, le développement durable et la construction de la paix. Le Scoutisme, pour
répondre à sa mission, doit, en particulier, aider les grands adolescents et les jeunes adultes à
saisir combien ces enjeux sont déterminants pour leur avenir et à identifier des moyens d’action
à leur portée.

9. COMMENT ADAPTER LE PROGRAMME SCOUTS DU MONDE AUX DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE TRANCHES D’ÂGE EN VIGUEUR

DANS LES ASSOCIATIONS NATIONALES?
L’enquête récente réalisé sur les systèmes de tranches d’âge a montré que la plupart des
associations fixaient à 15 ans la limite entre les jeunes adolescents (branche Scouts) d’une part
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et les grands adolescents et jeunes adultes d’autre part (branches Scouts aînés, Pionniers,
compagnons et Routiers). Certaines associations proposent une seule branche (Routiers) après
15 ans, d’autres en proposent deux (par exemple Pionniers de 15 à 18 ans et Routiers de 18 à
22 ans).

Le programme Scouts du Monde s’adressent aux jeunes à partir de 15 ans qu’ils soient ou non
membres du Scoutisme.

10. COMMENT INTÉGRER LE PROGRAMME SCOUTS DU MONDE DANS LES PROGRAMMES DES BRANCHES AÎNÉES DES

ASSOCIATIONS NATIONALES?
Le programme Scouts du Monde est conçu pour ne pas entrer en concurrence avec les
programmes des associations nationales. Les éléments qu’il contient - modules de formation,
projet d’action et temps de service - peuvent s’intégrer facilement aux programmes existants en
venant compléter l’aspect «éducation sociale, éducation du citoyen» par une dimension
internationale.

11. LE PROGRAMME N’INSISTE-IL PAS TROP SUR LA DIMENSION INDIVIDUELLE EU DÉTRIMENT DE LA DIMENSION COLLECTIVE?
Dans le Scoutisme, l’action est collective mais la progression est individuelle. En effet, comme
Baden-Powell l’a explicitement affirmé, il n’est pas d’autre éducation qu’individuelle. Le prix
Scout du Monde est donc décerné à des individus, car ce qui est en jeu c’est d’accroître et de
faire mieux reconnaître la capacité du Mouvement d’apporter chaque année à quelques
dizaines de milliers de jeunes gens la motivation et les capacités nécessaires pour répondre aux
enjeux essentiels du monde d’aujourd’hui: la protection de l’environnement, le développement
communautaire et la paix permanente. La qualité d’un projet Scouts du Monde réalisé par une
équipe de jeunes pourra être reconnue par un label Scouts du Monde, néanmoins, ce qui
comptera avant tout pour la remise du prix Scout du Monde c’est la contribution personnelle
apportée par chaque jeune à la réalisation de ce projet.

12. LES EXIGENCES POUR L’OBTENTION DU PRIX SCOUT DU MONDE SONT-ELLES RÉALISTES?
Il faudra bien évidemment évaluer la mise en œuvre du programme sur le terrain; cependant il
nous semble que les trois principales exigences du programme - modules de formation,
enquête, projet et période de service volontaire - sont à la fois précises et adaptables à
différents milieux. Elles nous semblent être à la portée de la majorité des jeunes de 15 à 22 ans
pour autant que les structures de soutien aient été mises en place par l’Association nationale.



Frères scouts, je vous demande de faire un choix solennel.
Entre les peuples du monde il existe des différences dans
la pensée et dans les sentiments, comme il en existe dans
la langue et l’aspect physique. La guerre nous a appris
que, si une nation cherche à imposer sa volonté égoïste
aux autres, il est inévitable qu’une réaction cruelle
s’ensuive. Le Jamboree nous a appris que, si nous
pratiquons la patience réciproque et si nous sommes
ouverts à l’échange avec les autres, la sympathie et
l’harmonie s’installent naturellement parmi nous. Si telle
est votre volonté, partons d’ici avec la ferme détermination
de développer parmi nous et nos garçons cette camaraderie,
par l’esprit mondial de la fraternité scoute, de façon à
pouvoir contribuer au développement de la paix et du
bonheur dans le monde et de la bonne volonté entre les
hommes.

Frères scoutes, répondez-moi. Voulez-vous vous unir dans
cet effort?

(Robert Baden-Powell. Discours de clôture du premier
Jamboree Mondial, Olympia, août 1920. On a gardé
un enregistrement sonore de ce discours; en réponse à la
question de B.P. un tonnerre d’acclamations retentit dans
l’assemblée.)
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