
                                                                                                     

Le scoutisme laïque en quelques mots 

Nous sommes :  

- L’Association des Anciens Eclaireurs et Eclaireuses, branche laïque de la Fédération 

des Associations d’Anciens et Adultes du Scoutisme Français et à ce titre membre 

de l’Amitié  Internationale  Scouts et Guides; 

- Les Eclaireuses et Eclaireurs de France, branche laïque de la Fédération du 

Scoutisme Français, membres de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout 

(O.M.M.S.) et de l’Association  Mondiale des Guides et Eclaireuses (A.M.G.E.). 

 

Notre Scoutisme est porteur d’une histoire plus que centenaire puisque nous sommes 

issus des Eclaireurs de France fondés en 1911 et de la Fédération Française des Eclaireuses 

(section neutre) fondée en 1921 et à ces deux titres cofondateurs du Scoutisme et du 

Guidisme en France. 

Le Scoutisme, c’est quoi? C’est un mouvement éducatif  « pour les jeunes »  et « par les 

jeunes » fondé sur le volontariat. C’est un mouvement à caractère non politique, ouvert à 

tous sans distinction d’origine ni de croyance, conformément aux buts, principes et 

méthodes tels qu’ils ont été conçus par le fondateur Robert Baden-Powell. Le but du 

« Mouvement scout » est de « contribuer au développement des jeunes en les aidant 

pleinement à réaliser leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles en 

tant que personnes, en tant que citoyens et en tant que membres de « communautés » 

locales, nationales et internationales. ».  La méthode scoute est un système d’auto-

éducation progressive  fondée sur   un  « engagement », une  »éducation par l’action »,  

une vie en petits groupes. » . C’est un espace où l’on apprend à grandir parmi les autres et 

à faire grandir la petite société dans laquelle on s’implique et on agit. C’est en quelque 

sorte une « petite cité ». 

La « petite cité » du Scoutisme laïque a ses particularités. Depuis ses origines, elle accueille 

sans distinction d’origine, de classe et de croyance. Elle fait de l’ « Idéal laïque » la pierre 

angulaire du « Vivre ensemble ». Il y a donc un projet éducatif qui donne une place à 

chacune et à chacun et qui fait en sorte que l’intimité de conviction s’insère 

harmonieusement dans le respect mutuel au sein d’une « petite cité » commune à toutes 

et à tous. C’est ce principe qui sous-tend l’engagement des « Actifs », c'est-à-dire les 



Eclaireuses et Eclaireurs de France d’aujourd’hui et des « Anciens et Adultes » de l’A.A.E.E.  

qui ont été les EEDF d’hier et sont dans bien des cas encore des EEDF d’aujourd’hui. 

La « méthode scoute » repose sur sept piliers : 

- L’éducation par l’action ; 

- La vie en petits groupes ; 

- La vie dans la nature ; 

- L’appartenance et l’identité ; 

- L’engagement (ou promesse) sur des valeurs : celles des EEDF se retrouvent dans 

les mots Laïcité, Coéducation, Démocratie, Solidarité et Eco-citoyenneté ; 

- La progression personnelle ; 

- La relation faite de confiance et de respect entre enfants, jeunes et adultes.  

Et les « Anciens » par rapport à ce beau projet qu’ils ont en leur temps bâti et consolidé? 

Tout d’abord, ils s’inscrivent,  en prolongeant leur engagement au sein ou aux côtés des 

« Actifs » et au-delà, dans un sentiment d’appartenance qui fait écho à la formule « Scout 

un jour, Scout toujours ! »   

 

L’Association des Anciens Eclaireurs et Eclaireuses (A.A.E.E.)  regroupe les anciens 
membres des Eclaireurs de France, des Eclaireuses et Eclaireurs de France, de la Fédération 
Française des Eclaireuses (section neutre)  et des Eclaireurs Français. 

Elle a pour but : 

1. de maintenir un lien fraternel et de faciliter les relations entre adultes ayant pratiqué le 
scoutisme ou le pratiquant encore dans les mouvements précités, ainsi que des amis qui 
adhèrent aux valeurs fondamentales du scoutisme laïque ; 

2. de rappeler les idées essentielles du scoutisme créé par Baden-Powell ; 

3. d'apporter une aide à tous les membres de l'AAEE ; 

4. d'apporter une aide privilégiée aux E.E.D.F., l'association laïque du Scoutisme Français. 

5. de maintenir des contacts et d'être associés de droit avec: la Fédération des 
Associations d'Anciens et d'Adultes du Scoutisme Français (FAAS); les associations de 
l'Amitié Internationale Scoute et Guide (AISG) ; 

6. de maintenir des contacts avec les mouvements reconnus par l'OMMS (Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout et l'AMGE (Association Mondiale des Guides et 
Eclaireuses). 

En un mot : à tout âge, fidèles à un engagement pris,  nous sommes et nous faisons vivre 
une « fraternité » autour des valeurs du « Vivre ensemble ». 


