En 2011 nous célébrerons le Centenaire des Éclés, la naissance du scoutisme laïque en
France et dans le monde.
En 1911 le scoutisme a traversé la Manche en s’adaptant à la culture française. En cela, il a
repris les méthodes de son fondateur, Lord Baden Powell. Il a ensuite contribué à la création
de nombreux mouvements éducatifs de la mouvance éducation populaire.
Les Éclés inscrivent leur action en complémentarité de l’Ecole Publique. Ecole de
citoyenneté ils permettent de faire vivre ensemble des jeunes et des adultes d’origines, de
cultures et de spiritualités différentes afin qu’ils puissent bâtir le monde de demain, un
monde de paix et de partage.
Les Éclés célébreront leur Centenaire partout en France en associant projets porteurs de
sens et festivités. Projets locaux, rassemblements, productions historiques et aussi
colloque national ouvert sur l’avenir, rythmeront 2011.

Nous appelons à une grande mobilisation autour de ce projet. Nous comptons sur vous
tous, actifs et aussi vous qui avez connu les EDF (Eclaireurs De France), EF (Eclaireurs
français), FFEN (Fédération Française des Eclaireuses section Neutre), EEDF (Eclaireuses
Eclaireurs De France), AAEE (Association des Anciens Eclaireuses et Eclaireurs) et autres
associés pour le RAPPEEL (Réseau pour l'Amitié, la Promotion et la Pérennité des Eclaireuses
Eclaireurs Laïques) pour nous rejoindre et organiser cette année qui doit être mémorable.
Il s’agit de célébrer un grand Mouvement, une grande aventure, des moments inoubliables
qui forgent une vie, mais aussi et surtout de construire l'avenir.

Yannick DANIEL
Président des EEDF

Jacques DELOBEL
Président de l’AAEE

Les Éclés, 100 ans d’histoire
Le scoutisme voit le jour en 1907 en Grande Bretagne grâce à l’initiative originale de Lord Baden
Powell, père emblématique du mouvement mondial.
Le 17 octobre 1911 Pierre de COUBERTIN, sous la présidence du Recteur LIARD de l’Université de
Paris, participe à la création à la Sorbonne de la « Ligue d’Education Nationale » et présente « Les
Eclaireurs Français ».
Parallèlement, sont déposés le 2 décembre les statuts des Éclaireurs de France. Le premier
mouvement de scoutisme français est né.

Les créateurs
Lord BADEN POWELL : Le chef du monde scout

Lord Robert BADEN-POWELl of Gilwell (1857-1941), soldat décoré pour son
mérite, était aussi un artiste de talent, un acteur et un libre penseur. Mais il
est surtout connu en tant que fondateur du Scoutisme.
Tout commença en 1907, lorsqu’il organisa un camp expérimental sur l'île
de Brownsea, où il invita 22 garçons, certains venus d'écoles privées et
d'autres de toutes les couches de la société.
En 1908 il écrit "Eclaireurs", publié en six tomes et traduit depuis en plus de 35 langues. Le succès ne
se fit pas attendre, les jeunes se rassemblèrent et formèrent des troupes d'éclaireurs dans tout le
pays. En septembre 1908, B-P ouvrit un bureau pour répondre aux nombreuses demandes de
renseignements qui ne cessaient d'affluer. Le Scoutisme se répandit rapidement dans tout l'Empire
britannique et dans la quasi totalité des pays du monde. En 1910, il quitta l’armée et consacra dès
lors tout son enthousiasme et son énergie au développement du Scoutisme et du Guidisme dans le
monde entier. Le premier Jamboree scout international eut lieu en 1920 à Olympia, dans la capitale
britannique. Lors de la cérémonie de clôture, B-P fut proclamé à l'unanimité Chef Scout du monde.

Nicolas BENOIT et Pierre de COURBERTIN : les découvreurs français du scoutisme
Nicolas BENOIT (1875 - 1914) est le premier à importer le scoutisme en
France et la première association de scoutisme laïque dans le monde.
Il rencontre BADEN POWELL en 1910 lors d’une mission en Angleterre
alors qu’il est responsable de vaisseau dans l’armée française. Dès son
retour en France il cherche à transmettre ce que lui a enseigné BP et
rencontre alors Pierre de COUBERTIN (1863 - 1937), un historien et
pédagogue français très connu pour ses actions autour des Jeux
Olympiques et son engagement pour allier la pédagogie au sport.
Leur travail donnera naissance à deux associations de scoutisme en
France, Les Eclaireurs Français et Les Eclaireurs de France (réunies en
1964 dans les EDF).

Les Éclés sont les héritiers des trois associations (EDF, EF et FFE). L’orientation quelque peu «
militaire » des origines, avec Nicolas BENOIT, ne lui a pas survécu et paradoxalement, l’association
actuelle avec ses valeurs d’engagement, de laïcité et de citoyenneté est plus proche de la définition
initiale de Pierre de COUBERTIN que de celle des EDF du début.

LES DATES CLES
17 octobre 1911 : Pierre de COUBERTIN, sous la présidence du Recteur LIARD de l’Université de Paris,
participe à la création de la « Ligue d’Education Nationale » et présente « Les Eclaireurs Français », à la
l’occasion d’une réunion à la Sorbonne.
2 décembre 1911 : Naissance de l'association des Éclaireurs de France (EDF). Sa devise : « Tout droit »,
son emblème : un arc tendu.
Mai 1912 : les premières sections d'Éclaireuses (11 – 14 ans) sont créées.
1921 : début des meutes de louveteaux (8 – 11 ans). Création de la Fédération Française des éclaireuses
(FFE)
1926 : Création des Routiers (15 – 18 ans, les Aînés aujourd'hui).
1937 : Rapprochement avec l’Éducation nationale. Albert Châtelet devient président des EDF.
1940 : Le mouvement s'organise pour « servir » : secourisme, ravitaillement, accueil des familles
« évacuées ». Beaucoup de chefs ou routiers EDF vont entrer dans la Résistance et la clandestinité. De
nombreux Éclés se sont illustrés pendant cette période comme Lucie et Raymond AUBRAC et Pierre
FRANÇOIS.
1945 : les EDF proposent la création des FRANCAS et en prennent la présidence.
1946 : premières expériences de « coéducation » des filles et des garçons de la branche aînée. Choix de
la coéducation en 1950.
1948 : développement du « scoutisme d’extension en direction des handicapés sensoriels (sourds,
aveugles), physiques (polios) et mentaux.
1961 : à l’occasion de leur Cinquantenaire, les EDF affirment leur laïcité.
1964 : la FFE (Fédération Française des Éclaireuses), les EDF et les Éclaireurs Français se regroupent dans
un même Mouvement : les Éclaireuses et Éclaireurs de France (EEDF). Un nouvel emblème est dessiné à
partir des deux premiers (le trèfle pour la FFE et l'arc pour les EDF).
1965 : création d‘un service vacances et loisirs adaptés aux handicaps.
1981 : ouverture du centre international de Bécours, lieu de rencontre du scoutisme mondial. Il accueille
depuis des rassemblements internationaux et des camps de la Solidarité.
2007 : Centenaire du scoutisme mondial - Caravane de la Paix et lancement de l'opération "Dimbali"
valorisant plus de 500 projets éco-citoyens et création des Zécolocamps.
2009 : Les Éclés célèbrent les 20 ans des Droits de l’Enfant au Sénat.
L'homme qui est aveugle aux beautés de la nature a perdu la moitié du plaisir de vivre
Lord Baden Powell

Les Éclés : unique mouvement laïque
de Scoutisme en France.
Le scoutisme est un complément éducatif à l’école et à la famille pour
plus de 36 millions de filles et garçons vivant dans plus de 216 pays et
territoires. Seul mouvement de scoutisme laïque en France, les
Éclaireuses et Éclaireurs de France est certes complémentaire à l’école
publique mais c’est surtout l’unique association de scoutisme agréée
par plusieurs ministères.
Ce mouvement, qui est ouvert à tous, sans distinction d’origine ou de
croyance, aide au développement physique, intellectuel, social et spirituel des jeunes (35 000
adhérents) et aussi un mouvement de bénévoles (4 000), non politique et non gouvernemental.

Les Éclés, Un idéal de vie qui prend en compte :
♣ une dimension spirituelle : l’engagement à rechercher le sens spirituel de la vie, au-delà des
réalités matérielles,
♣ une dimension sociale : la participation au développement de la société,
♣ une dimension personnelle : le développement de l’autonomie et de la responsabilité.

Cinq valeurs comme les cinq doigts de la main !
♣
En affirmant le respect fondamental de l’homme dans sa diversité et lutter contre toute
forme de discrimination et d’intolérance, c’est le choix de la LAÏCITE.
♣
En s’éduquant réciproquement les uns par les autres, en éduquant en commun les filles et les
garçons, c’est l’affirmation de la COEDUCATION.
♣
En faisant le choix de relations égalitaires, en permettant à chacun avec ses droits et ses
devoirs de participer à l’élaboration de projets communs et de prendre des responsabilités, en
vivant la citoyenneté, c’est la volonté d’être une ECOLE DE DEMOCRATIE.
♣
En étant ouvert au monde et à l’autre, en développant un état d’esprit, d’échange, de
partage, d’écoute, de construction commune c’est faire vivre OUVERTURE ET SOLIDARITE.
♣
En apprenant à connaître et à comprendre le monde, en agissant pour protéger et faire
respecter équilibre et harmonie, c’est notre engagement pour L’ENVIRONNEMENT.

Les Éclés : Une pédagogie adaptée et actuelle
Les Éclés appliquent une pédagogie privilégiant la vie en pleine nature, l'éducation par l'action et le jeu, la vie en
petites équipes (où chacun peut prendre des responsabilités) mais aussi la pratique quotidienne de la
citoyenneté à travers les "conseils" ou la règle de vie. Une méthode qui valorise l’engagement personnel envers
un idéal de vie exprimé par la promesse et la loi scoute.
L’apprentissage de l'engagement passe par une démarche de progression avec des activités adaptées à l’âge des
jeunes et à leurs besoins.
Louveteaux
8-11
ans :
construire
sa
Lutins 6-8 ans : découvrir, imaginer, rêver…
personnalité, s’organiser en groupe, vivre
Organisée en groupes de 10 à 15 enfants, la
ensemble,…
Ronde favorise l'autonomie, la vie en collectivité
Entre 8 et 11 ans, c’est l’âge de la construction
et l'élaboration de projets communs. Les Lutins
de la personnalité. Les enfants ont besoin de
découvrent ensemble des chants, des danses,
bouger, de se dépenser, de créer, de jouer. Le
des mimes, des travaux manuels et les
Cercle, groupe d’une vingtaine d’enfants, est
premières veillées à la lueur d'un feu de bois ! Ils
l’espace de la décision collective à travers un
vivent leurs premiers jeux collectifs et
projet défini, adapté et réalisé ensemble.
découvrent des milieux différents, la ville, la
L'imaginaire, par une histoire à vivre, est le
forêt, la nature.
support des jeux et des activités. Il permet de
voyager, d'imaginer et de vivre des aventures
Éclés 11-15 ans : prendre des responsabilités,
dans la nature. Les Louveteaux la découvrent et
vivre en équipage, construire les premiers
apprennent déjà à la protéger.
projets.
Une unité d’Éclés regroupe 20 à 25 jeunes,
Aînés 15-18 ans : s’engager, réaliser ses propres
répartis en équipages de 6 à 8. L'équipage
projets en groupe (Clan), participer à la vie
choisit son coordinateur et se répartit des
démocratique de l’association dès 16 ans…
fonctions (trésorier, secouriste, secrétaire,
Les Aînés sont réunis en Clan de 8 à 12 jeunes.
intendant, matériel…). L'Éclé sait vivre en plein
Épaulés par un adulte, ils se préparent à devenir
air, préparer son repas, s'orienter, participer à
des citoyens actifs. Dans les activités et la vie
une
opération
de
protection
de
quotidienne, ils mettent en pratique de manière
l'environnement, organiser et partir en
concrète les valeurs de l'association.
exploration. Il apprend aussi les jeux
Responsables et ambitieux, ils construisent leur
d'expression, les arts plastiques, les activités
projet tout au long de l’année : trek dans le
scientifiques, les nouvelles technologies de
grand Nord canadien, spectacle itinérant en
l’information et de la communication, les
roulottes,
chantiers
de
coopération,
rencontres internationales… L'éventail des
reboisement,
construction
d'écoles
ou
activités est quasi illimité !
d'antennes sanitaires en Afrique...
Les Jeunes Adultes Éclés (JAE à prononcer " djaé ") 18-25 ans, prennent en
charge des groupes ou des équipages tout au long de l’année. Les Nomades
participent à la construction et à la mise en œuvre de projets qui font
honneur aux Éclés, en France ou à l’étranger. Chacun est alors chargé d'une
mission particulière, au niveau local ou international. Les volontaires
s’engagent auprès des Éclés pour une mission d'intérêt général. Ils leurs
apportent leurs connaissances et partagent les valeurs du scoutisme laïque.

Éclés : Un mouvement engagé dans le débat public
Les clichés sur le scoutisme sont nombreux et tenaces. Pourtant ils sont bien loin de la réalité du
mouvement. Si les valeurs scoutes sont toujours bien présentes, et oui, des feux de camp, la vie en
pleine nature, des camps d’été… de nombreuses actions sont encore trop peu connues :
L’engagement bénévole
Parents, amis, jeunes, anciens,… Grâce aux 4 000 bénévoles qui
offrent du temps et de l’énergie aux Éclés depuis un siècle,
l’Association accueille plus de 35 000 adhérents (dont 26 000 enfants)
Responsables de groupe, responsables de région, pilotes d’unité
projet, membres du comité directeur, trésoriers, intendants… Autant
de fonctions occupées par des femmes et des hommes actifs et
militants garantissant ainsi la pérennité des activités de 350 groupes
repartis en France. Un groupe local accueil de 20 à 150 jeunes les
week-ends et pendant les vacances scolaires.
Service civique (engagement des jeunes)
Les Éclés accueillent plus de 75 jeunes en service civique sur des missions variées : accompagnement
éducatif dans les établissements scolaires, animation pleine nature, animation dans les ludothèques
de l’association, opération de solidarité internationale…
La formation, mission prioritaire
Essentielle et permanente, elle apporte un enrichissement personnel et assure la qualité et la variété
des activités. Détentrice d’une habilitation ministérielle à organiser les formations BAFA/BAFD, les
Éclés forment chaque année des animateurs et des directeurs volontaires et leur permet d’effectuer
leur stage pratique lors d’un camp, ou pendant l’année, en participant régulièrement aux activités
d’un groupe local.
L’association innove et s’adapte régulièrement avec de nouvelles formations. Comme celle créée en
2009 pour les animateurs et directeurs qui encadrent des jeunes et des adultes en situation de
handicap mental. Ce dispositif original s’adapte aux parcours de chacun par des formations
modulaires, VAE… De plus les Éclés participent largement à la prise en charge des frais de formation.

Observatoire de la laïcité et des luttes contre les discriminations
L’association a créée en 2009 un observatoire pour construire avec ses
membres et l’aide de partenaires extérieurs des réponses concrètes
liées à la défense de la laïcité dans notre pays. Pour le Colloque du 26
novembre à l’UNESCO sur « l’éveil de la jeunesse à la citoyenneté », le
comité scientifique chargé de sa préparation s’appui sur les différents
travaux de l’observatoire.

L’Ecole de l’aventure
Les Éclés sont très actifs au sein du système éducatif et participent aux grands débats pédagogiques.
Ils interviennent, par exemple, dans le dispositif d’accompagnement éducatif avec « L’explorateur au
collège » qui met en pratique des principes du scoutisme dans un petit groupe d’élèves, et leur
permet de créer un projet et le réaliser.
Le développement durable
Eco-citoyens par nature, les Éclés mènent des actions au
quotidien dans les groupes locaux et les camps d’été pour
éduquer au développement durable. Les camps d’été sont ainsi
devenus des Z’Ecolocamps, où l’on trouve : des douches solaires,
des toilettes sèches, une alimentation de proximité (bio), des
choix sur les destinations et les modes de transport, une bonne
gestion de l’eau ….
« Un scout consomme 3 fois moins d’énergie qu’un citoyen
français » (cf. étude des SGDF en 2010)
Le droit aux vacances
Les loisirs et les vacances sont des droits essentiels pour les jeunes. Face à la crise économique
actuelle, les Éclés proposent des solutions concrètes et mettent tout en œuvre pour que chaque
enfant puisse participer aux activités : actions d’auto-financement des groupes locaux, solidarité
pour le financement…
Les Éclés s’associent par exemple au Secours Populaire Français et le Lion’s club pour permettre au
plus grand nombre d’enfants de bénéficier de vacances chaque année.
International
La solidarité n’est pas un vain mot. Chaque année plus d’une trentaine de groupes partent à
l’étranger, notamment en Afrique, pour des actions de solidarité internationale et d’échange NordSud. Dans le cadre du programme Scouts du monde, l’association accueille également des jeunes du
monde entier, principalement dans son centre international à Bécours (12).
Eduquer aux nouveaux médias
Face aux risques liés aux modes d’utilisation des réseaux sociaux, les
Éclés ont lancé un site communautaire dédié. Ouvert en janvier 2010
www.Scoo.fr est le résultat d’une démarche pédagogique qui permet
d’accompagner les jeunes dans l’utilisation de ces sites.

100 ans ça se fête, ça nous tente et on en profite !
12 mois pour créer, vivre et partager des événements fédérateurs et festifs.

Ouverture nationale le 8 janvier 2011 à 16h00 dans plus de 30 grandes villes françaises
Dans ces villes des centaines de jeunes de 7 à 77 ans se mobiliseront pour partager et vivre
l’ouverture du Centenaire du scoutisme français.
Ils créeront un événement unique qui symbolise la
jeunesse, la modernité et l’engagement de l’Association :
une flashmob (mobilisation éclair).
Chants, chorégraphies, froissartages, installation de
campements, lâchés de ballons, tant d’idées venues des
350 groupes français seront réalisées ce 8 janvier.
Après ces Flashmob, les Éclés, leurs amis, parents,
partenaires et les passants se réuniront autour d’une
soupe, d’un goûter ou d’une veillée.
A Paris Les Éclés organiseront une réception officielle à la
Sorbonne, le lieu de naissance de l’association.

5 mois de fêtes : 350 groupes, 350 événements à partager
Le 8 janvier ouvre une série de fêtes locales d’importance.
Les Éclés, porteurs de valeurs vont célébrer ce Centenaire et le faire partager au plus grand nombre
en organisant des manifestations dans toute la France.
Les groupes réaliseront des expositions, des colloques, des
défis sportifs et artistiques, des parades, des actions de
sensibilisation à la citoyenneté ou à l’environnement, des
interventions dans les écoles, etc.
Une pluralité d’événements pour symboliser l’attachement
des 35 000 Éclés à la vie citoyenne et montrer toute leur
créativité.

8 mars, la Journée de l’Éclaireuse !
En clin d’œil à la Journée internationale de la femme et pour le Centenaire du guidisme (scoutisme
féminin), les Éclés célèbreront la journée de l’Éclaireuse. Débats, témoignages, mise en valeur … le 8
mars, l’Éclaireuse est à l’honneur.

Les grands rassemblements du 11 au 13 juin 2011 :
4 villes, 5 000 Éclés et 200
200 encadrants
Pendant trois jours les Éclés investiront les villes de Carcassonne, Lille, Metz et Nantes.
Trois jours pour partager notre savoir faire, notre savoir vivre et notre engagement éducatif.

Carcassonne : 2 000 jeunes

Lille : 1 000 jeunes

Metz : 1 000 jeunes

Nantes : 1 000 jeunes

La découverte des villes hôtes
Des enfants de 6 à 12 ans participeront à un rallye pour mieux connaitre la ville qui les accueille.
Des chantiers solidaires
Les plus grands (12-18 ans) s’investiront dans un projet pour et avec la ville.
Une grande parade
L’ensemble du rassemblent se réunira pour parader dans la ville, avec musique, arts de rue, créations
de costumes et décorations.
Le village citoyen
Mouvement de jeunesse acteur fort dans le paysage associatif, les Éclés inviteront leurs partenaires
associatifs à se rassembler le dimanche 12 juin. Des activités ludiques, pédagogiques et de
prévention seront proposées au public. Un après midi de jeu pour tous !
Des veillées et concerts ouverts
Pour la fête les Éclés se mobilisent aussi ! Le dimanche soir une grande veillée sera organisée par les
rassemblements. Ouverte au public cette veillée accueillera des groupes pour un concert décapant.
22ème Jamboree : rassemblement mondial du scoutisme du 27 juillet au 7 août 2011
Tous les quatre ans, des dizaines de milliers de
scouts venant de tous les coins du monde se
réunissent pour deux semaines d’activités et
d’aventures dans une ville constituée d’une
multitude de tentes! C’est un événement
fantastique durant lequel près de 40 000 Scouts
vivent et apprennent ensemble. Une incroyable
expérience de multiculturalité en action, une opportunité d’interagir et de participer avec des
personnes très différentes, d'encourager la solidarité et une meilleure compréhension au-delà des
frontières culturelles et géographiques.
300 Éclés de 14 à 17 ans seront présents pendant les 10 jours, ils seront même les chefs de fil de la
délégation française.

Du 8 au 10 Août, les Éclés, mettront en lumière l’accueil de jeunes et adultes en situation de
handicap mental. Dans les 320 séjours de vacances adaptés, une action symbolique sera réalisée
pour célébrer cette année particulière et valoriser l’engagement des Éclés dans l’éducation pour
tous.

Université d’été des jeunes au centre international de Bécours (Aveyron)
Traditionnellement les Éclés se rencontrent le dernier week-end
d’août au centre international de Bécours (12) qui accueille des
jeunes du monde entier depuis 30 ans. Cette année les rênes du
centre sont confiées aux Jeunes Adultes Éclés (de 18 à 25 ans) qui
organiseront un rassemblement avec plus de 1 000 personnes.
Moment festif mais aussi de réflexion ; quel avenir pour notre
Association ? Quels impacts sur la société ? Quel sera le deuxième
siècle de scoutisme laïque ? L’engagement, la motivation et la responsabilisation de ces jeunes
bénévoles prouvent une nouvelle fois l’importance d’être entouré et aider à devenir adulte et nous
en sommes fiers.

Le 26 novembre, Colloque à l’UNESCO sur « l’éveil de la jeunesse à la citoyenneté »
Ce colloque a pour objectif de réfléchir à la construction d’un
scoutisme laïque pour le 21ème siècle.
C’est l’occasion pour un mouvement de jeunesse engagé dans
l’éducation par l’action, de prendre le temps de réfléchir au sens que
son projet de scoutisme laïque prend et doit prendre dans la société
actuelle.
Il se présente en trois grands axes : les enjeux de la citoyenneté, la
place de la citoyenneté dans l’histoire des EEDF, l’avenir et les enjeux actuels d’un scoutisme laïque.
Il se compose d’un comité de pilotage et d’un comité scientifique d’une quinzaine d’experts de
différents champs (éducatif, philosophique, sociétal, éducation populaire, scoutisme, éducation
nationale …) afin de proposer un apport théorique accessible pour nourrir la réflexion des
participants.
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