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DECLARATION
DE MISSION

Le Scoutisme a pour mission – en partant de 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.
Pour y parvenir
• il propose aux jeunes d’entrer, tout au long de leurs années de formation, dans un processus d’éducation
non-formelle
• il utilise une méthode originale selon laquelle chacun est le principal artisan de son propre développement
pour devenir une personne autonome, solidaire, responsable et engagée
• il les aide à développer un système de valeurs basé sur les principes spirituels, sociaux et personnels
exprimés dans la Promesse et dans la Loi.

RESOLUTION DE
CONFERENCE 3/99

DECLARATION DE MISSION
La Conférence
- adressant ses compliments au Groupe de travail sur la Stratégie du
Comité Mondial du Scoutisme pour le travail de préparation des
discussions sur la déclaration de mission
- exprimant sa satisfaction vis-à-vis de la démarche adoptée depuis la
Conférence d’Oslo pour permettre la participation la plus large
possible à l’élaboration de la déclaration de mission pour le
Scoutisme
• adopte la déclaration de mission pour le Scoutisme présentée par le
Comité spécial, telle qu’amendée
• invite instamment le Comité Mondial du Scoutisme, les Comités
Régionaux du Scoutisme et les Organisations scoutes nationales à
diffuser cette déclaration le plus largement possible et faire tout ce
qu’ils peuvent pour qu’elle soit bien comprise et mise en œuvre
• prie le Comité Mondial du Scoutisme de poursuivre l’élaboration des
diverses formulations de la déclaration de mission et des conditions
indispensables à l’accomplissement de la mission en respectant le
résultat des discussions qui ont eu lieu au cours de cette Conférence et
de rendre compte des progrès accomplis à la prochaine Conférence
mondiale.

INTRODUCTION

Pour la première fois, la Conférence Mondiale du Scoutisme réunie à
Durban en juillet 1999 a adopté une déclaration de mission pour le
Scoutisme. L’adoption de cette déclaration est le jalon le plus récent dans
la longue démarche entreprise par l’OMMS pour élaborer une stratégie
pour le Scoutisme. La déclaration rédigée à partir de la Constitution de
l’OMMS a pour but de réaffirmer le rôle du Scoutisme dans le monde
d’aujourd’hui.
Par ailleurs, en adoptant la résolution 3/99, la conférence invite
instamment toute l’organisation à faire le nécessaire pour que la réalisation
de cette mission ne soit pas un vain mot.
A Durban, pour que cette déclaration soit élaborée puis adoptée, chacun
des participants devait s’engager de manière active. Cela a bien marché et
le texte adopté reflète cette réalité. Pour la Conférence, il était clair que,
dans le détail, le texte pouvait encore être amélioré. Depuis lors, le
Bureau Mondial du Scoutisme s’est vu poser tout un tas de questions, soit
à propos du sens des mots, soit sur le lien des différents éléments entre
eux.
Vous avez entre les mains le tout premier des documents grâce auxquels
le Groupe de travail sur la Stratégie compte bien faciliter la réalisation de
la mission du Mouvement. Ce document est destiné à permettre une
meilleure compréhension et utilisation du texte, compte tenu de la grande
diversité des membres de l’OMMS. Il présente plusieurs manières très
différentes de l’aborder mais aucune d’entre elles n’est destinée à
remplacer ce qui a été adopté à Durban. Bien sûr, il faudra peut-être
améliorer le texte mais seule la Conférence Mondiale du Scoutisme a le
pouvoir de le faire.
D’ici quelques temps, vous recevrez d’autres documents préparés par le
Groupe de travail sur la Stratégie. Ils sont destinés à vous aider à faire de
notre mission une réalité pour tout le Mouvement.
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DECLARATION DE MISSION
Le Scoutisme a pour mission - en partant de 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.
Pour y parvenir
•

il propose aux jeunes d’entrer, tout au long de leurs années de formation, dans un processus d’éducation non-formelle

•

il utilise une méthode originale selon laquelle chacun est le principal artisan de son propre développement pour devenir une personne autonome,
solidaire, responsable et engagée

•

il les aide à développer un système de valeurs basé sur les principes spirituels, sociaux et personnels exprimés dans la Promesse et dans la Loi.

Vous trouverez dans le texte ci-dessous une très brève explication de quelques-uns des
mots clés utilisés dans la première partie de la déclaration de mission. Ces explications
constituent le cadre particulier dans lequel se situe l’approche éducative du Scoutisme
telle qu’on la retrouve dans la deuxième partie de la déclaration de mission.

Ce que nous essayons de faire
Expression des valeurs
fondamentales du
Mouvement
Une notion qui
couvre la vie entière

Le Scoutisme a pour mission - en partant de valeurs

Ce que nous croyons, ce sur quoi
nous sommes prêts à nous battre
Tous le jeunes garçons et filles

énoncées dans la Promesse et la Loi scoutes - de

Avec d’autres
D’autres que nous exercent
une influence sur les jeunes

contribuer à l’éducation des jeunes afin de participer

Une dimension personnelle:
autonomie et responsabilité

à la construction d’un monde meilleur peuplé de

Aux plans local, national
et international

personnes épanouies prêtes à jouer un rôle constructif

De meilleures personnes
pour un monde meilleur
Une dimension sociale:
engagement et solidarité

dans la société.

Pour y parvenir
• il propose aux jeunes d’entrer, tout au long de leurs années de
formation, dans un processus d’éducation non-formelle
• il utilise une méthode originale selon laquelle chacun est le
principal artisan de son propre développement pour devenir une
personne autonome, solidaire, responsable et engagée
• il les aide à développer un système de valeurs basé sur les
principes spirituels, sociaux et personnels exprimés dans la
Promesse et dans la Loi.
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Le Scoutisme a pour mission - en partant de 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.
Pour y parvenir
•

il propose aux jeunes d’entrer, tout au long de leurs années de formation, dans un processus d’éducation non-formelle

•

il utilise une méthode originale selon laquelle chacun est le principal artisan de son propre développement pour devenir une personne autonome,
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•
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Les lignes qui suivent apportent quelques commentaires sur les points les plus importants
du 1er paragraphe de la déclaration de mission. Ces commentaires tiennent également
compte du contenu des trois alinéas qui, eux aussi, font partie intégrante de la
déclaration de mission.

Le Scoutisme a pour mission …
La déclaration de mission du Scoutisme s’appuie sur les principes fondamentaux du
Mouvement (définition, but, principes et méthode) énoncés dans la Constitution de
l’OMMS. La mission, et plus particulièrement les conditions de sa réalisation, est en
fait la transcription de ces concepts abstraits et intemporels en termes concrets
permettant au Mouvement de mieux situer son rôle et sa fonction dans le monde
d’aujourd’hui pour apporter une réponse plus satisfaisante aux besoins et aspirations
des jeunes. La déclaration de mission devrait donner à tous un sens plus aigu de
direction et d’engagement et renforcer le sentiment d’unité, la mobilisation et la
motivation.

en partant de valeurs énoncées dans la Promesse et la Loi scoutes …
Le Scoutisme est fondé sur un système de valeurs. Ceci est très clair dans les principes du Mouvement, sous la forme des trois “devoirs”: devoir envers Dieu, devoir
envers les autres et devoir envers soi-même. Pour les jeunes, la Loi et la Promesse
sont l’expression même des valeurs du Scoutisme et la pierre angulaire de la méthode scoute: il s’agit d’un engagement pris par chacun de son plein gré (la promesse scoute), engagement à faire de son mieux pour se conformer à un code de
conduite (la Loi scoute).

de contribuer à l’éducation des jeunes ...
L’éducation est un processus jamais achevé qui dure la vie entière. Elle contribue au
développement de tout ce qu’une personne porte en elle tout au long de sa vie. Le
Scoutisme apporte sa contribution à l’éducation des jeunes en proposant aux jeunes
un programme structuré et attrayant. Selon la méthode scoute chacun devient l’acteur
principal de son propre développement. L’éducation non formelle ainsi proposée
vient compléter ce qui se fait à l’école (éducation formelle) ou dans la famille, avec
les amis ou à travers les moyens de communications de masse (éducation informelle). Toutefois elle ne saurait en aucun cas remplacer ces agents d’éducation ni se
substituer à eux.
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afin de participer à la construction d’un monde meilleur…
Le Scoutisme est né du désir de son Fondateur, Lord Baden-Powell, d’améliorer la
société. Selon lui, ceci ne pouvait être fait qu’à travers l’amélioration des membres de
cette société. Pour lui la plus grande force d’une nation, c’était le “caractère de ses
citoyens”. De ce fait, le but du Scoutisme – contribuer au développement des jeunes
– doit être placé dans un contexte plus large: contribuer à la construction d’un
monde meilleur par l’éducation des jeunes.

peuplé de personnes épanouies…
Selon les termes mêmes de B-P, il s’agit là du “citoyen heureux, actif et utile, la
personne de caractère”. C’est-à-dire de quelqu’un qui sache faire des choix
personnels, prendre ses propres décisions, mener sa vie – quelqu’un qui sache se
préoccuper des autres et en apporter la preuve dans ses actes, quelqu’un capable
d’assumer les conséquences de ses décisions, de tenir ses engagements et d’aller
jusqu’au bout de ce qu’il/elle entreprend, capable de vivre selon un système de
valeurs et de s’engager pour une cause ou un idéal qu’il (ou elle) juge important.

prêtes à jouer un rôle constructif dans la société
Le sens d’autrui, le souci des autres font partie de l’éducation au même titre que le
sentiment d’appartenir à une communauté, de faire partie de son histoire et de son
évolution. Pour cela, il faut apprendre à vivre avec les autres et accepter de
s’engager dans la communauté au niveau local, national ou international. Au sens
large, le Scoutisme est une force sociale pour la construction d’un monde meilleur
dans lequel chacun(e) apporte sa contribution et participe à son devenir. C’est B-P
qui avait dit: “Faites en sorte de laisser ce monde un peu meilleur que vous ne l’avez
trouvé”.
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DECLARATION DE MISSION
Le Scoutisme a pour mission - en partant de 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.
Pour y parvenir
•

il propose aux jeunes d’entrer, tout au long de leurs années de formation, dans un processus d’éducation non-formelle

•

il utilise une méthode originale selon laquelle chacun est le principal artisan de son propre développement pour devenir une personne autonome,
solidaire, responsable et engagée

•

il les aide à développer un système de valeurs basé sur les principes spirituels, sociaux et personnels exprimés dans la Promesse et dans la Loi.

Le texte qui suit met en relief la relation qui existe entre tous les éléments qui soustendent la mission du Scoutisme.

Le Scoutisme participe à la construction d’un monde meilleur:
• en contribuant à l’éducation des jeunes.
Il le fait:
• en proposant un système de valeurs fondé sur la Promesse et la Loi scoutes.
• en suivant une méthode particulière dans laquelle chaque individu devient le
principal artisan de son propre développement.
De tout cela naîtront des individus épanouis, désireux et capables de jouer un rôle
constructif dans la société.
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DECLARATION DE MISSION
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Voici maintenant un résumé en quatre courtes phrases de la déclaration de mission.
Chacune de ces phrases recouvre un aspect important du Mouvement et pourrait être
utilisée indépendamment des autres. Toutefois, aucun de ces aspects ne recouvre à lui
seul la mission du Scoutisme dans son intégralité.

Le Scoutisme:
• contribue à l’éducation des jeunes pour participer à la construction d’un monde
meilleur;
• propose un système de valeurs fondé sur la Promesse et la Loi scoutes;
• utilise une méthode originale dans laquelle chacun devient le principal artisan
de son développement;
• contribue au développement d’individus épanouis capables de jouer un rôle
constructif dans la société.
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